
 

Modalités  

d’inscriptions  
 

Les inscriptions sont obligatoires dans la limite 

des places disponibles. 

Inscriptions à partir : 

DU LUNDI 06 SEPTEMBRE 2021 

Foyer Pour Tous Centre Social Éducatif et Culturel 

9 Place Jacques Brel 

51370 Saint-Brice Courcelles 

L’inscription est effective une fois le règlement 

effectué au centre social. 

Les loisirs de 

proximité, c’est quoi ? 

 
Sorties proposées au fil de l’année en direction 

des familles 

Sorties culturelles, sportives, visites de musées, 

spectacles… 

 

 

Pour qui ? 
Ces sorties s’adressent aux familles, enfants avec 

parents ou grands- parents 

Elles permettent de partager un moment de loisir 

en famille et de rencontrer, échanger avec 

d’autres enfants et adultes 

 

Secteur famille  

Loisirs de proximité 

de septembre à 

décembre 2021 

Foyer Pour Tous Centre Social  

Éducatif et Culturel  

9 Place Jacques Brel  

51370 Saint-Brice Courcelles  

03.26.09.25.81 

 

Pour tous renseignements, adressez-vous 

à : 

Orane JACQUEMIN, référente famille, 

au 03.26.09.25.81 

 

« Le secteur famille est financé par la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) de la Marne et 

par la commune de Saint Brice Courcelles. 

Dans ce cadre, le FPTCSEC propose des actions 

tout au long de l’année » 



 Les sorties dépendent des conditions météorologiques et de la situation sanitaire. 

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans, pour chaque sortie. 

Vendredi 10 septembre  
2021 

« Cohésion et esprit de groupe...Saurez-vous 

résoudre l’enquête ? À partir de 6 ans. » 

 Escape Game Reims 

Départ : 18h 

Retour : Vers 20h15 

Repas : X 

Transport : Voiture/ 

covoiturage 

Tarif : 3€/personne 

 

Samedi 09 octobre 
2021 

« Venez découvrir les différents parcours 

d’accrobranche, en famille. » 

Grimpobranche 

Départ : 9h30 
Retour : 13h30 
Repas : X 

Transport : Voiture/ 

covoiturage 

Tarif : 4€/personne 

Vendredi 19 novembre  
2021 

« Soirée pizza - bowling, 

en famille.  Spécial parents - ados !  À partir de 12 

ans. » 

 

Bowling 

Départ : 18h30 

Retour : Vers 21h30 

Repas : Pizza sur place 

(compris dans le tarif) 

Transport : Voiture/ 

covoiturage 

Tarif : 6€/personne 

Samedi 04 décembre  
2021 

« Enfants du soleil, embarquez pour un voyage 

extraordinaire et initiatique, à la découverte de 

civilisations oubliées ! 

Estéban, Zia et Tao n’attendent plus que toi pour 

partager la plus fabuleuse des aventures à la 

recherche des mystérieuses Cités d’Or » 

 

Spectacle « Les mystérieuses cités d’Or » 

Théâtre des Variétés – Paris 

 

Départ : 10h15 

Retour : 18h45 

Repas : Pique-nique & 

goûter (à votre charge) 

Transport : En autocar 

Tarif : 8€/personne



 Les sorties dépendent des conditions météorologiques et de la situation sanitaire. 

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans, pour chaque sortie. 

 


