Du Lundi 9 juillet au Vendredi 3 août 2018
et du 27 août au 31 août

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

Pépite et Caramel
visitent le Futur !

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

Inscription obligatoire avant le 29 Juin 2018

Les grands (9-13 ans)
Développement Durable : Recycle les matières
Du 9 juillet au 13 juillet
Nous fabriquerons une balle rebondissante à base de farine, lait et vinaigre, nous
réaliserons une fresque géante à base de bouchons, nous ferons une fusée avec des
matériaux de récupération et nous créerons un trampoline à balles avec des matériaux de
récupération. La semaine se termine avec une journée intercentre au CPIE de Soulaines.

Bilbo le robot et ses pouvoirs
Du 16 juillet au 20 juillet

Nos methodes pedagogiques
Nous estimons que l’accueil de loisirs appartient aux enfants et qu’ils
doivent s’y sentir en vacances. L’accueil de loisirs est un lieu de loisirs,
d’apprentissages, de découvertes, de rencontres et de partages et nous
associons les enfants à tous les temps de la journée.
Le rythme de la journée est adapté à leurs besoins et leurs envies.
C’est pour cela que nous travaillons nos projets d’été en gardant à l’esprit
quelques objectifs de travail :

La semaine sera ponctuée par la création de jet-packs et autres machines à pouvoirs, la
fabrication de Bilbo le robot géant, la fabrication d’un croque croco et des mains de Hulk.
Nous bidouillerons des fils pour créer un circuit électrique et des danseuses sur pile.

NASA, chez nous c’est NATA (Nouvelles Activités
Technologiques et Audiovisuelles)

•

En direction
des enfants

•

Valoriser l’entraide, la solidarité et l’esprit d’équipe (activités
collectives, journée à thème, sorties, camps, fabrication d’une
boîte à dons, mur d’expression,…)
Développer l’autonomie de l’enfant (faire les activités par euxmêmes, faire des choix, cartes des missions à table, rituels,…)

Du 23 juillet au 27 juillet
Nous créerons un court-métrage pour la fête de l’ALSH, dont nous ferons nous même la
mise en scène et nous découvrirons tous ensembles les nouvelles technologies.

Monte dans le Tardis, traverse la porte des
étoiles, bienvenue dans le monde des
dimensions parallèles !

•

En direction
des familles

•

Créer une relation de confiance et de partage (échanges sur la
journée, frise photographique, planning géant à disposition,…)
Intéresser les familles à nos méthodes pédagogiques et leur
permettre de s’investir au sein du centre (récolte d’objets de
récupération, soirées et actions parents-enfants, jeux,…)

Du 30 juillet au 03 Août
Laissons travailler notre imagination afin de créer notre propre monde parallèle, de
fabriquer une machine à voyager dans le temps et aussi de faire des découvertes spatiotemporelles époustouflantes ! Une matinée commune sur le thème de l’Art est prévue.

Le projet pédagogique travaillé par l’équipe est disponible en consultation
libre.

Les petits (3-5 ans)
Les Aliens et autres animaux fictifs
Du 9 juillet au 13 juillet
Les enfants iront à la rencontre des aliens grâce à de multiples activités : jeux sportifs,
créations d’aliens et de créatures fantastiques en divers matériaux afin de faire travailler
l’imagination des tout petits. La semaine se termine avec une journée intercentre au CPIE
de Soulaines.

Voyage, voyage
Du 16 Juillet au 20 Juillet
Les petits découvriront la joie du voyage à l’aide de divers supports : des chansons, des
contes, des activités manuelles et physiques, une visite à la bibliothèque pour tout savoir
des voyages à travers les livres, ainsi qu’une carte du monde faite avec les doigts par les
enfants.

La magie et les pouvoirs de super-héros !
Du 23 Juillet au 27 Juillet
Devenir des super-héros, ça commence tout petit, les enfants seront immergés dans cette
ambiance grâce à la confection de costume, de masques et d’autres accessoires géniaux.
Ils auront aussi droit à des entrainements de super héros mais aussi un film « Pat
Patrouille et les mini-justicier » pour voir leurs justiciers préférés à l’action. Et enfin pour
clore la semaine, la fête de l’ALSH.

Les robots et autres inventions du futur
Du 30 Juillet au 03 Août

Les moyens (6-8ans)
Les voyages à travers le temps et l’espace
Du 9 juillet au 13 juillet
Allons visiter différentes époques, rencontrer différentes cultures en passant par le
Jurassique, l’Egypte ancienne, l’époque de la piraterie et décorer notre salle en machine à
voyager dans le temps. Nous fabriquerons des cadeaux souvenirs de l’ancien temps pour
les personnes âgées (EHPAD) et nous leur offrirons lors d’un après-midi « Jeux musicaux »
en leur compagnie. La semaine se termine avec une journée inter-centre au CPIE de
Soulaines.

Découvrons l’immensité de l’espace
Du 16 Juillet au 20 Juillet
Décorons la salle sur le thème de l’espace. Faisons des activités manuelles et physiques
sur l’astronomie et l’espace. Créons une fresque géante, fabriquons une fusée et faisons
la décoller. Chaque enfant fera son petit astronaute personnalisé à son image en pate à
sel.

Protégeons la planète,
pour un futur radieux !
Du 23 Juillet au 27 Juillet
Les enfants feront plusieurs activités : réalisation d’un grand mandala en matériaux de
récupération, randonnée à l’arboretum, activité « Nettoyons la nature » suivi d’un piquenique, sortie à la bibliothèque, un atelier cuisine. Et enfin pour clore la semaine, la fête de
l’ALSH.

Devenons des super-héros !
Du 30 Juillet au 03 Août

Une matinée commune sur le thème de l’Art est prévue. Nous allons fabriquer un robot
en Play Maïs et créer une maison de robot. Nous irons à la bibliothèque pour trouver des
idées d’inventions. Nous ferons des activités physiques autour des robots. Nous ferons un
grand jeu tous ensemble le dernier jour.

Une matinée commune sur le thème de l’Art est prévue. Les enfants feront une grande
fresque « Bande dessinée de super-héros » (ou Comics), créeront des costumes de superhéros, confectionneront un super gâteau plein de force. Nous ferons un grand jeu tous
ensemble le dernier jour.

Le 25 Juillet, nous passerons la matinée à Troyes, les petits iront voir
un film « Léo et les Extraterrestres », les moyens feront une visite au
musée d’Histoire Naturelle et les grands seront en gestion libre dans
les rues de Troyes.
Le départ aura lieu à 8h30 et le retour est prévu pour 14h30

Le 13 Juillet, nous participerons à une journée intercentres au domaine Saint Victor avec le CPIE, le départ
sera prévu à 9h30 et nous repartirons à 17h !

Tarifs Centre de loisirs
Acquittement de l’activité Accueil de loisirs
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.

Les actions parents-enfants
Lundi 16 juillet : Repas partagé
Les enfants, avec l’aide des animateurs, préparons un repas à
partager en famille.
Laura, la référente famille, proposera un atelier « Tartes et
Pizzas » l’après-midi pour les familles. Nous les mangerons
ensemble le soir.

Une seule et unique grille tarifaire pour tous :
Vendredi 27 Juillet :

QF 5
900 à
1100
10.48
€

BENEFICIAIRES
CAF/MSA

QF 1
0 à 300

QF 2
301 à 500

QF 3
501 à 700

QF 4
701 à 900

QF 6
> 1101

Journée repas

3.00 €

4.80 €

6.00 €

8.74 €

Journée

2.00 €

3.20 €

4.80 €

6.24 €

7.49 €

9.73 €

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 €

13.63 €

Fête de l’accueil de loisirs au Foyer Rural
•
•
•

Frise Photo
Courts métrages faits par les enfants
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 :
Le 30 Juillet, nous ferons une sortie à Grinyland, le
départ aura lieu à 9h, puis nous repartirons du
parc à 16h30 !

- Sac à dos, affaire de rechange
- Casquette
- Bouteille d’eau

Tarifs des Camps Eté 2018
Camp Equitation du 18 au 20 juillet
4-8 ans / 6 places disponibles

Colo Pêche & Nature du 10 au 13 juillet
9-13 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
QF 5, 901 à 1100
QF 6, sup à 1101

Tarifs
50
57
66
76
87
100

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

Camp « Les petits chefs » du 16 au 20 juillet
6-12 ans / 6 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
88
101
116
133
153
176

Colo Equitation du 16 au 18 juillet
4-8 ans / 6 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
80
92
105
121
139
160

Tarifs
80
92
105
121
139
160
Camp itinérant Vélo du 24 au 26 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
32
36
42
49
56
64

Camp Expériences scientifiques du 31 juillet au 2 août
7-11 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
48
55
64
73
84
97

