
Modalités

d’inscriptions

 

Les inscriptions sont obligatoires dans la limite des places disponibles.
 

Inscriptions à partir :
DE LUNDI 25 AVRIL 2022

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 se
rencontrer, échanger avec d’autres enfants et adultes

 
« 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 ».

 
 

Inscriptions auprès du secrétariat du centre social
Foyer Pour Tous Centre Social

Éducatif et Culturel
9 place Jacques Brel

51370 Saint-Brice Courcelles
03.26.09.25.81

Secteur famille

Loisirs de proximité 

mai et juillet 2022

 



Dimanche 22 mai 2022

Azannes - le village des vieux

métiers

"Une promenade passionnante à la rencontre des artisans du passé,
dans le village à remonter le temps. 

En famille, découvrez 80 métiers anciens ou disparus reprendre vie
sous vos yeux."

Départ : 8 h 15 à Saint-
Brice-Courcelles

Retour : 18 h 15

Tarif : 5€/personne (et
l'adhésion au centre social)

Transport : Autocar
(masques obligatoires)

Repas : Prévoir pique-nique
et goûter

Samedi 9 juillet 2022

Provins - la cité médiévale

"Un voyage au moyen-âge … Visite de la cité médiévale et spectacles
seront le programme de cette journée".

Départ : 7 h 30 à Saint-
Brice-Courcelles

Retour : 18 h 30

Tarif : 7€/personne (et
l'adhésion au centre social)

Transport : Autocar
(masques obligatoires)

Repas : Prévoir pique-nique
et goûter

http://vieuxmetiers.com/les-metiers/

