
Modalités

d’inscriptions

 

Les inscriptions sont obligatoires dans la limite des
places disponibles. 

L'adhésion au centre social est obligatoire pour
participer aux sorties (à régler une seule fois pour

l'année).
 
 

Foyer Pour Tous Centre Social Éducatif et Culturel
9 place Jacques Brel

51370 Saint-Brice Courcelles
03.26.09.25.81

 
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 ».

Vendredi 10 mars 2023

 

Bowling - Pizza

Loisirs de proximité

-

Octobre 2022 à Mars

2023

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

 

Départ : 18 h 30 de
Saint-Brice-Courcelles

Retour : Vers 21 h 30 à
Saint-Brice-Courcelles

Tarif : 6€/personne 

Transport : Voiture /
covoiturage

Repas : Pizza sur place,
compris dans le tarif



Samedi 22 octobre 2022

 

Écomusée d'Oeuilly

Samedi 19 novembre 2022

 

Vaux-Le-Vicomte en fête

Samedi 3 décembre 2022

 

Spectacle - Cirque d'hiver

Bouglione 
"Le Château de Vaux-le-Vicomte célèbre les
400 ans de la naissance de Molière dans le

cadre des festivités hivernales du domaine pour
ravir petits et grands !

Au programme, visite libre du château et de ses
jardins."

 

Départ : 8 h 45 de Saint-
Brice-Courcelles

Retour : 16 h 45 à Saint-
Brice-Courcelles

Tarif : 5€/personne 

Transport : Autocar

Repas : Prévoir pique-
nique, le goûter nous est
fourni pour la sortie

Départ : 10 h de Saint-
Brice-Courcelles

Retour : 19 h à Saint-
Brice-Courcelles

Tarif : 8€/personne 

Transport : Autocar

Repas : Prévoir pique-
nique et goûter

" Visite de la Maison Champenoise et de l'école
des années 1900 avec une immersion

costumée.
Pour finir la journée, une chasse au diplôme

est prévue !"

Départ : 12 h de Saint-
Brice-Courcelles

Retour : 20 h 30 à
Saint-Brice-Courcelles

Tarif : 7€/personne

Transport : Autocar

Repas : Prévoir  de
déjeuner le midi avant
le départ et prévoir le
goûter

Impossibilité de manger
dans le bus.

"Qu'il s'agisse de numéros de fil souple, de
sangles aériennes, d'ombres chinoises, de

contorsionnisme, d'acrobatie ou de jonglerie, le
spectateur passera par toutes les émotions !"


