
Inscriptions
À partir du 8 Février 2021

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

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. NE
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Horaires de l’Accueil de Loisirs

Informations

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

ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances d’ Hiver 2021
Du 22 Février au 5 Mars

PROGRAMME

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

/ sans sortie journée



MaternellesProgramme des Activités

Du 22 au 26 Février

Mardi

Vendredi

Lundi

Mercredi

Jeudi

Les
Vacances
  d’ Hiver   

Matin MatinAprès-midi Après-midi

.Balade champêtre (G1)
Arboretum de Reims

.Ma montgolfière

.Bowling (G1)
.Senteur du monde

.Madame la Pieuvre
.Mission Baleine

.Musique du monde
.Les petits poissons

.SB Ciné (G2)
.Les petits roi

.Magic planet
.Expériences en couleur

. 
.

.Message secret
.Les explorateurs

.Bouteille sensorielle
.Déguise toi ! 

.

.

.Création Nautilus
.Iles mystérieuses

.10 000 lieues sous les mers
. Nouveau monde

.Balade champêtre (G2)
Arboretum de Reims
.En route moussaillon

.20 000 lieues sous les mers
.Plongeurs sous marin

.Détente aquatique
.Les petits cuistots

.Bowling (G2)

.Attrape Dino
.Petit plongeur
.Objectif Lune

.SB Ciné (G1)
.Raconte moi une histoire

.Mission trésor 
.C'est la fête !

.Créature fantastique
.Chasse aux monstres marins

Loisirs et nature de la Montagne de Reims
Horaires de départ et de retour à confirmer

 Du 1 au 5 Mars

Sous réserve du protocole sanitaire


