
Accueil de loisirs
Secteur ados 

Stages de découverte
Ateliers famille

Programme vacances automne 2020

Enfants Ados Familles 

Avec le soutien de 

MAISON POUR TOUS CENTRE SOCIAL 
DE LA REGION DE BRIENNE

2 rue de Loménie - 10500 Brienne Le Château
03.25.92.91.91 

centresocial.brienne@orange.fr
mpt-centre-social-brienne.fr

Bien-être, détente et grand airBien-être, détente et grand air



Accueil de loisirs 

Secteur ados

Ouverture du 19 au 30 octobre
de 3 à 10 ans
Horaires : 7h30 - 18h30 du lundi au vendredi  

Pour les petits: rue Louis Brice Chavance 
Pour les grands: au foyer rural, 38 rue du 8 mai 1945

Ouverture du 19 au 30 octobre
à partir de 11 ans  
Horaires : 9h - 17h du lundi au vendredi  
Au local ados - Foyer rural - 38 rue du 8 mai 1945
Des activités et des sorties en fonction de vos envies!

Au programme: musique, jeux, sorties, sport...
Sur inscription pour les activités suivantes: 
JOURNEE ET NUITEE D'HALLOWEEN 
le 27 octobre - 10 € (repas compris)
SORTIE A TROYES:
le 30 octobre - 10 € (activité bowling comprise)

Des activités autour de la nature: balades (champêtre, en forêt), sortie à
l'arboretum découverte des insectes, construction de cabanes, land'art...
Des activités créatives: atelier de peinture, modelage, éveil musical, théâtre ...
Des activités sportives: éveil à la motricité, vélo, indiaka,tchoukball, tennis de
table... 



ATELIER BIEN-ETRE 
Alternative pour gérer le stress de son enfant
Animé par Elisa GERMAIN, sophrologue
les 21 et 28 octobre de 15h à 16h30 

CUISINONS UN APERO DINATOIRE 
Préparer ensemble, partager et déguster!

le 22 octobre de 14h à 17h 
CUISINE HALLOWEEN AVEC LES LEGUMES DE SAISON
Des recettes originales à déguster ensemble le midi
le 27 octobre de 10h à 14h30

SOIREE JEUX EN FAMILLE 
Animé par la ludothèque itinérante "LA TROTTINETTE"

le 22 octobre de 18h30 à 20h

STAGE ARTS PLASTIQUES ET RECUP' 
Inspiration Niki de Saint Phalle, créations

Animé par Virginie GAUTHIER, art-thérapeute
19, 20, 21 octobre - 14h-17h

12 places - à partir de 10 ans
Tarif: 45 € (goûter compris)

STAGE APPROCHE DES ANIMAUX
Médiation animale et découverte de la zoothérapie 
Animé par Claude BOUILLEVAUX, zoothérapeute
29 et 30 octobre - 14h-17h
12 places - à partir de 7ans
Tarif: 30 € (goûter compris)

Ateliers famille
A la Maison de la Famille - 2 rue de LoménieA la Maison de la Famille - 2 rue de Loménie

Stages de découverte

A l'Accueil de loisirs, rue Louis Brice ChavanceA l'Accueil de loisirs, rue Louis Brice Chavance

A la Maison de la Famille - 2 rue de LoménieA la Maison de la Famille - 2 rue de Loménie



Modalités d'inscription 

Bons CAF, bons MSA, chèques ANCV acceptés

Toutes les activités proposées par l'association se feront dans
le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières

Paiement à l'inscription 
Possibilité de cumul avec l'ALSH pour les stages : se renseigner

Adhésion à l'association obligatoire pour l'ensemble  des activités
Saison 2020/2021                  Tarif: 10 €

Moyens de paiement : chèques, espèces, virement bancaire

Journées libres gratuites sous condition d'adhésion
Paiement obligatoire à l'inscription pour les activités

Ateliers gratuits - sur inscription

CONTACT: Anne SAINT CRIQ
mpt.cs.enfancejeunesse.brienne@orange.fr

07.85.00.05.85. / 03.25.92.91.91.Accueil de loisirs

Secteur ados 

Ateliers famille

Stages de découverte

CONTACT: Catherine BOUCHOT
mpt.secteurados@gmail.com

03.25.92.91.91.

CONTACT : Natacha MARIE
ram.brienne@orange.fr

03.25.92.91.91.

CONTACT: Laura PANOUILLOT
servicefamille@orange.fr

03.25.92.91.91.


