Informations

ACCUEIL DE LOISIRS

Vacances d’Automne 2020
Du 19 au 30 Octobre

Horaires de l’Accueil de Loisirs
Du lundi au vendredi
Matin : arrivée 8h 30 - 9h 30 , départ 11h 30 - 12h
Après-midi : arrivée 13h 30 - 14h 30, départ 17h - 18h

À partir du 5 Octobre 2020
Au Foyer Pour Tous Centre Social Educatif et Culturel
9 Place Jacques Brel à Saint Brice Courcelles.

Aux horaires d’ouverture du secrétariat :
le lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 8h30 à 12h et de 13 h 30 à 18 h 30
le vendredi de 13 h 30 à 18 h 30.

Documents à fournir pour l’inscription :

(sauf si votre enfant eﬆ déjà inscrit pour l’année 2020/2021)

Carnet de santé
Atteﬆation d’assurance
Numéro CAF, sécurité sociale

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Inscriptions

Possibilité de reﬆauration le midi / goûter inclus
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Feuille d’imposition

Reﬆauration du midi

Photo d’identité

Les repas du midi doivent être reservés lors de l’inscription
Pour les enfants ayant des régimes spéciaux, merci de le signaler
également à l’inscription.

Tarifs

Un tarif spécifique est appliqué pour les habitants de Champigny
(Renseignements au Centre Social)

Foyer Pour Tous
Centre Social
Educatif et Culturel
9 Place Jacques Brel, 51370 Saint Brice Courcelles
03.26.09.25.81 - www.fptcsec.fr

Programme des Activités

Les

Vacances
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Du 19 au 23 Octobre
Après-midi

Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

.Dessin texturé

.Street golf

.Nature & créatures

.Kickball

.Nature & créatures

.Badminton

.Mandala nature
.Ultimate

.Canne à pêche
.Kokedama
.Jeux de Soc’/Médiathèque

Du 26 au 30 Octobre
Mini camp en colo apprenante à Givry en Argonne
ou activités au Centre de Loisirs

Matin

.Coco & les maximonstres

.Canne à pêche
.Cadre végétal

.Coco & les maximonstres

Block out
(escalade)

.Jeux de piste
.Cuisine

Sous réserve du protocole sanitaire

Après-midi

.Safari photo .Purificateur d’eau
.Carré magique .Attrape rêve végétal

.Canne à pêche
.Kokedama
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Départ 8h30 - Retour 19h

Primaires

.Cuisine

.Mur interactif
avec innovteam51

.Tennis de table
Sports innovants

.Cabanes dans les bois (archery & orientation)

.Cuisine

.Football

.Sur les traces d’Indiana Jones

.Suspension florale

.Flèches polynésiennes

.Attrape rêve végétal
.Echecs/Médiathèque

