
Horaires de l’Accueil de Loisirs

Informations

Du lundi au vendredi

Matin : arrivée 8h 30 - 9h 30 , départ 11h 30 - 12h

Après-midi : arrivée 13h 30 - 14h 30, départ 17h - 18h 

Possibilité de restauration le midi / goûter inclus

Inscriptions
À partir du 3 Février 2020

Au Foyer Pour Tous Centre Social Educatif et Culturel
9 Place Jacques Brel à Saint Brice Courcelles.

Aux horaires d’ouvertures 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 2019/2020 )

 Carnet de santé

 Attestation d’assurance

 Numéro CAF, sécurité sociale

Feuille d’imposition

 Photo d’identité

Restauration du midi

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.
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ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances d’Hiver 2020
Du 17 au 28 Février

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

desProgramme

Maternelles

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



Les
Vacances   
d' Hiver

Mardi

Vendredi

Lundi

Mercredi

Jeudi

Du 17 au 21 Février Du 24 au 28 Février

Matin MatinAprès-midi Après-midi

MaternellesProgramme des Activités

.Découvertes des artistes

.Fabrication d’un théâtre 
de marionnettes

.Charlie Chaplin
 fait son show !

.Confection de masques

Goolfy
RDV 13h30 - Retour 18h

.Les Clowns chantent
.Relaxation 

en salle Snoezelen

.Fabrication de marionnettes

.Atelier Théâtre

.Les accrobates en action
(Parcours de motricité)

.Lecture de contes
(Thème carnaval)

.Fabrication de maracasses

.Madeleines surprises !

.Confection d’un mobile
sur le thème du cirque

.Contes en scène
.Atelier cirque

Atelier de Magie

.Quand les tigres grattent
les cordes (Guitare)

.Cachette Sonore

Sortie à l
a journé

e
Center Parcs

Pensez au pique-nique, nous fournissons les goûters
 Accueil 8h30 - Départ 9h30 - Retour 18h

.Les artistes peintres

.Balade animée

Initiation 
Équitation
(à confirmer)

.Tapis rouge ... 

.Les artistes font 
leur cirque !

.Chapeau l’artiste !
.Scéance photo

.Animal musical
.Mr mime

Nos petits artistes 
nous présentent

leur spectacle de marionnettes

Carnaval
RDV 15h déambulation ouverte à tous
16h-17h30 goûter et jeux festifs 
au gymnase


