L’association :
La Maison Pour Tous – Centre Social de la région Brienne est une association
loi 1901, agréée Jeunesse et Éducation Populaire, qui agit en faveur de
l'animation de la vie locale.

du

Lundi 8 Juillet au Vendredi 2 août

et du

Lundi 26 août au Vendredi 30 Août

Pépite et Caramel voyagent

Nous contacter :
Maison Pour Tous - Centre Social de la région de Brienne
2 rue de Loménie 10500 Brienne le Château
Tél : 03.25.92.91.91
Mail : mpt.cs.enfancejeunesse.brienne@orange.fr

en Asie et Océanie !

26 Août au 30 Août : semaine méli-mélo
Pêle-mêle d' activités pour une fin de vacances qui bouge !

Les grands (9-13 ans)
8 Juillet au 12 Juillet : les symboles asiatiques

Le Club Ados(11-14 ans)
8 Juillet au 12 Juillet

Tout au long de cette première semaine de vacances sur le thème de l'Asie
et de l'Océanie, nous allons découvrir quelques symboles asiatiques : cerfvolant, combat de sumotori, kemari, bataille navale...

Ouverture du club ados à la salle des jeunes du Foyer Rural de 14h à 18h le
Jeudi 11 Juillet.

15 Juillet au 19 Juillet : Autour de Pékin

Sortie Journée canoë à Bar-sur-Aube le Vendredi 12 juillet de 9h00 à
17h30 (Attestation de natation obligatoire, prévoir un pique-nique avec bouteille d'eau,

Articulée autour d'un jeu à la façon de Pékin Express, cette semaine sera
basée sur l'esprit de groupe, le collectif. On finira la semaine avec un intercentres autour d'un grand jeu pour voyager dans le monde.
22 Juillet au 26 Juillet : l'art en Asie
L'art asiatique est très connu, à nous d'en découvrir quelques formes, tels
que les ombres chinoises, la photographie, les contes et le jeu vidéo.
Mardi 23 Juillet : sortie au parc de l'Auxois
29 Juillet au 2 Août : Australie
Après trois semaines sur le thème de l'Asie , n'oublions pas qu'il y a aussi
l'Océanie. Alors c'est parti départ pour l' Australie ! A la rencontre des
aborigènes (fabrication de totems et pendentifs animaliers), relais du
surfeur, découverte d'auteurs et contes d'Océanie.

une tenue de sport, une casquette)

15 Juillet au 19 Juillet
Sortie vélo jusqu'à la plage de Dienville le Mercredi 17 Juillet de 10h30 à
17h30 ( prévoir un pique-nique avec bouteille d'eau, des affaires de baignade )
Ouverture du club ados à la salle des jeunes du Foyer Rural de 14h à 18h le
Vendredi 19 Juillet.
22 Juillet au 26 Juillet
Ouverture du club ados à la salle des jeunes du Foyer Rural de 14h à 18h le
Lundi 22 Juillet.
Journée avec un intervenant et jeux au Foyer Rural de 14h à 18h le
Mercredi 24 Juillet.
29 Juillet au 2 Août

Ouverture du club ados à la salle des jeunes du Foyer Rural de 14h à 18h le
Mardi 30 Juillet.
Sortie Kebab et bowling à Troyes le Jeudi 1er août de 10H30 à 17h30
Plus de renseignements et tarifs auprès d'Anne par mail ou au 07 85 00 05 85

Les petits (3-5 ans)
Tout au long de ces 5 semaines, les plus petits vont avoir comme projet
d'animation la fabrication d'un Kamishibaï (théâtre ambulant sous forme
de valise) ainsi que la mise en place d'un classeur d'activités sous forme
ludique. Ce classeur d'activités permettra aux plus jeunes de choisir en
fonction de leur envie, du temps ou de leur humeur : un jeu ou une activité
à faire individuellement ou en groupe.

Les moyens (6-8ans)
Au cours de ces 5 semaines, les enfants de 6-8 ans auront un projet autour
de la peinture sur l'eau, proposé par notre service volontaire européen.
Ils pourront également découvrir de nombreuses activités manuelles et
sportives.
Il n'y a pas de planning défini car ce sont les enfants qui définissent les
activités qu'ils veulent faire. L'équipe d'animation a choisi de développer
un village dont les enfants seront les acteurs principaux, chacun aura un
rôle important à jouer pour développer ses compétences et vivre
ensemble.

Vendredi 19 Juillet : atelier de jeux avec la crèche suivi d'un repas

Mardi 9 Juillet à 14h30 : Loto musical avec les personnes âgées de l'EHPAD
de Brienne-le-Château
Jeudi 18 Juillet : Inter-centres à Vendeuvre-sur-Barse

Mardi 23 Juillet : sortie au parc de l'Auxois

Mardi 23 Juillet : sortie au parc de l'Auxois

Mercredi 17 juillet : passerelle avec le RAM le matin

Vendredi 26 Juillet : fête de l'accueil de loisirs à partir de 18h

Liste des activités proposées : origami, match de sumos, color run,
calligraphie, atelier cuisine pour découvrir les plats asiatiques, fabrication

Liste des activités proposées : lotus en crépon, jeux d'imitation des
animaux, carpes volantes, activités sportives et de plein air, création de
costumes asiatiques, contes traditionnels et bien d'autres activités.

de boomerang, de flûtes de pan, création de déguisements,...

Le Mardi 23
Juillet, nous
faisons une sortie
au parc de
l'Auxois, nous
partirons à 8h30
et

Demi-journée repas

2.50 €

4.00 €

6.00 €

7.80 €

9.36 €

12.17 €

Demi-journée

1.50 €

2.40 €

3.60 €

4.68 €

5.62 €

7.30 €

Les actions parents-enfants
Mercredi 10 juillet : Atelier bien-être de 14h30 à 16h30 avec une
réflexologue / Pour plus de renseignements contacter Laura Panouillot

reviendrons pour
18h30

Tarifs Accueil de loisirs

35 places
Acquittement de l’activité Accueil de loisirs
seulement !
Les tarifs sont revus annuellement et transmis aux familles. A l’inscription un
justificatif du quotient familial (attestation de paiement de votre caisse
d’allocation familiale ou avis d’imposition) est demandé. Pour les paiements : un
acompte de 25% du montant total est demandé et versé le jour de l’inscription,
le solde à réception de facture.
En cas de désistement pour une activité ou sortie, le remboursement de la
participation versée ne sera possible qu’en cas de cause réelle et sérieuse
(maladie, sur présentation d’un certificat médical).
Les familles connaissant des difficultés financières doivent s’adresser à la direction
de la structure. Des facilités de paiement pourront être proposées.
Une seule et unique grille tarifaire :
CAF/MSA

QF 1
0 à 300

QF 2
301 à 500

QF 3
501 à 700

QF 4
701 à 900

QF 5
900 à
1100

QF 6
> 1101

Journée repas

3.00 €

4.80 €

6.00 €

8.74 €

10.48 €

13.63 €

Journée

2.00 €

3.20 €

4.80 €

6.24 €

7.49 €

9.73 €

Lundi 15 Juillet : Soirée jeux en famille avec la ludothèque
La Trottinette de 18h30 à 20h30
Mardi 23 Juillet : Parc de L'Auxois / Pour plus de renseignements
contacter Laura Panouillot
Vendredi 26 juillet : Atelier cuisine de 14h à 17h
Pour plus de renseignements contacter Laura Panouillot
Vendredi 26 Juillet à 18h : Fête de l’accueil de loisirs au Foyer Rural


Spectacle et créations

Repas partagé, chaque participant devra apporter un plat salé ou un plat
sucré à partager.

Afin de mieux protéger vos enfants du
soleil
et de la chaleur,
merci d’apporter chaque jour :
- Sac à dos, affaire de rechange
- Maillot de bain pour les jeux d'eau

180€
207€

QF 5, 901 à 1100
QF 6, sup à 1101

Tarifs des Séjours Été 2019

Séjour « Nature » pour les plus petits du 30 au 31 juillet
3-6 ans / 4 places disponibles

Séjour itinérant Vélo du 9 au 11 juillet
9-13 ans / 12 places disponibles
Quotient familial
QF 1, 0 à 300
QF 2, 301 à 500
QF 3, 501 à 700
QF 4, 701 à 900
QF 5, 901 à 1100
QF 6, sup à 1101

Tarifs
54€
62€
71€
82€
94€
108€

Séjour « Les petits chefs » du 15 au 19 juillet
6-12 ans / 6 places disponibles
Quotient familial
Tarifs
QF 1, 0 à 300
98€
QF 2, 301 à 500
113€
QF 3, 501 à 700
130€
QF 4, 701 à 900
149€
QF 5, 901 à 1100
171€
QF 6, sup à 1101
197€
Séjour « Sports nautiques » du 22 au 26 juillet
8-13 ans / 5 places disponibles
Quotient familial
QF 1, 0 à 300
QF 2, 301 à 500
QF 3, 501 à 700
QF 4, 701 à 900

Tarifs
103€
118€
136€
157€

Quotient familial
QF 1, 0 à 300
QF 2, 301 à 500
QF 3, 501 à 700
QF 4, 701 à 900
QF 5, 901 à 1100
QF 6, sup à 1101

Tarifs
35€
39€
46€
52€
60€
69€
Séjour « Pêche et Nature » du 27 au 30 août
9-13 ans / 12 places disponibles

Quotient familial
QF 1, 0 à 300
QF 2, 301 à 500
QF 3, 501 à 700
QF 4, 701 à 900
QF 5, 901 à 1100
QF 6, sup à 1101

Tarifs
52€
60€
69€
80€
92€
105€

Tous les départs en séjours peuvent bénéficier d’aides financières par la
CAF1, MSA2 ou la JPA3, quelque soit votre quotient familial.
Nous vous conseillons de contacter notre structure pour plus de
renseignements et connaître vos droits.
1

CAF = Caisse d’Allocations Familiales

2

MSA = Mutualité Sociale Agricole

3

JPA = Jeunesse au Plein Air

Anne Saint-criq, coordinatrice secteur enfance jeunesse 03 25 92 91 91

