
Accueil de loisirs
Séjours, sorties et stage

Programme été 2022

Enfance-Jeunesse 

Avec le soutien de 

Centre équestre de la Contance

Domaine Piscicole des Salles

Centre Yvonne Martinot



Ouverture du 8 juillet au août
et du 29 août au 31 août

de 3 à 17 ans
Horaires : 7h30 - 18h30 tous les jours

Lieux : rue Louis Brice Chavance (3/11 ans)
Secteur Ados - rue Julien Régnier (11/17 ans)

 

3/5 ans : 
création de filou le lapin, chasse au trésor, parcours de 

motricité, jeux d'eau, activités créatives et jeux de société. 
 

6/8 ans : 
 

parcours des sens, création d'un parcours senteurs, mur 
sensoriel, color run, expériences autour du toucher, de la vue 

et des odeurs
 

9/10 ans : 
ateliers cuisine, jeux sportifs, semaine découverte des 

continents par les sports et activités créatives 
 

11/17 ans : 
spikeball, bubble foot, flèches polynésiennes, jeux sportifs et 

de société, jeux défis 

 

Accueil de loisirs



NATURE : les 11,12,13 juillet
16 places - 8/12 ans 

Hébergement au Centre Yvonne Martinot
 Mesnil Saint Père (10 Aube)
Activités nature & baignade

 

EQUITATION : du 1 au 4 août 
12 places - 6/11 ans - Centre équestre de la Contance

Laneuville à Rémy (52 Haute-Marne)
Hébergement au gîte du centre équestre

3 après-midi équitation (soit 9h)
 

PECHE : du 22 au 26 août
12 places - 11/17 ans - Domaine piscicole les salles

Montier en Der (52 Haute-Marne)
Hébergement sous tentes

 Pêche de nuit, baignade et mini golf
 

Séjours



Sorties

FESTI' COCCINELLE :  mardi 12 Juillet 6/17ans 
prévoir le pique-nique pour votre enfant

 

AUX POILS D'ASSENAY : mercredi 13 Juillet 3/5ans 
prévoir le pique-nique pour votre enfant

Élevage d'animaux laineux.
Transformation de poils en laine / Tricotage et Tissage de Laine

 

MEDIATHEQUE
mercredi 13 juillet 6/8 ans 10h30-11h30

jeudi 28 juillet 9-11 ans 10h30-11h30
vendredi 29 juillet 3/5 ans 10h30-11h30

 

BAIGNADE A DIENVILLE 
mercredi 20 juillet après-midi pour les 6/11 ans 

jeudi 28 juillet après-midi pour les 3/5 ans 
prévoir le nécessaire de baignade

 

SOIREE PYJAMA (repas et veillée) :
jeudi 21 juillet de 18h30 à 21h pour les 3/5 ans à l'ALSH

 

L'ACCUEIL DE LOISIRS EN SCENE : 
Vendredi 22 Juillet de 18h à 20h

fête de l'accueil de loisirs, apéro suivi du
 spectacle de magie à 20h 

(ouvert à tous et gratuit au Foyer rural de Brienne)
 

PARC ARGONNE DECOUVERTE : mardi 26 juillet 3/17ans 
prévoir le pique-nique pour votre enfant

Meutes de loups, volières d'oiseaux, petite ferme

  

Attention, nombre de places limitées



Stage

  

ARTS DE LA SCENE : 
11,12,13 juillet de 14h-17h

à partir de 8 ans 
12 places - 45€ - à la Maison de la Famille

Spectacle le 13 juillet à 17h sur le voyage dans le temps 

Gratuit et ouvert à tous

Vendredi 8 juillet à 21h : concert de Rock Deadwaters 
au clos huard

 
Vendredi 22 juillet à 20h : Spectacle de Allan le Magicien 

au foyer rural
 

Vendredi 29 juillet dès 19h30 : parcours santé, grands jeux, 
pique-nique géant, cinéma en plein air "La vache" à 22h

Les échappées belles
Les vendredis soirs de juillet



Tarifs
Accueil de loisirs

Paiement à l'inscription obligatoire

Moyens de paiement : chèque, espèces, virement bancaire, 
chèques ANCV, chèques CESU

Sorties



Tarifs

Séjours

Moyens de paiement : chèque, espèces, virement bancaire, 
chèques ANCV
Possibilités d'avoir des aides complémentaires, plus de 
renseignements auprès de Anne Saint-Criq

Infos & renseignements
Contact : Anne Saint-Criq

mpt.cs.enfancejeunesse.brienne@orange.fr

07.85.00.05.85. / 03.25.92.91.91.


