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Accueil de lOisirs 
3-12 ans

Vacances du 6 au 29 juillet
et du 22 au 31 août 2016 
Accueil de loisirs de Lusigny-sur-Barse

Christine Ploix et Sophie Maillet  
03 25 41 21 20 - acm-lusigny@laligue10.org - www.laligue10.org

Lusigny-sur-Barse

 il était une fois l’homme !  

Votre CAF participe
au financement de

cette structure



les activités hebdomadaires  du centre

CHAQUE SEMAINE : 
Pêche au canal de lusigny
Sortie baignade au lac
Rando roller, pédestre, vélos…
Visite en rapport avec notre thème de l’été
Atelier art plastique, création, bricolage, …
Sports collectifs, jeux , chants….
Grand jeu : chasse au trésor, jeu de piste, rallye……
Chansons, danse, théâtre...

6 au 8 Juillet : La Préhistoire
11 au 15 Juillet : Le Moyen-Age
 Sortie à Provins avec spectacle d’aigle, de chevaux et pleins d’autre surprises
18 au 22 Juillet : années 60
 Super soirée aux rythmes des années rock et hippies, avec boule à facette
25 au 29 Juillet : Le futur
 2 sorties au choix : 
 26 Juillet - Accrobranche (réservé au plus de 6 ans et mesurant plus de 85 cm)
 28 Juillet - Équitation au centre équestre de Belley (réservé au 3 à 12 ans)
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Sorties et thèmes

une équipe de choc pour vous servir !
Les animateurs de Lusigny-sur-Barse sont réunis spécialement pour vous !



mini camp 

Fête de l’accueil de loisirs : 22/07/2016 19h30

100% AVENTURE À CLEREY AUX TERRES ROUGES
du 25 au 29 juillet 2016
Pour 16 enfants de 8 à 12 ans

Mini camp organisé avec l’ACM de Bar-sur-Seine

Sous tente avec espace couvert
Activités : Bouée tractée, ski nautique, parcours « Urban 
aventure », jeux collectifs en canöé, pédalo, mini-golf, baignade 
avec structures gonflables, sortie surprise à Troyes.

TARIFS : 

PLEIN TARIF : 235€ 

BONS CAF OU MSA :  

Apportez votre 
notification lors de la 
réunion d’information 
le 2 Juin à 19h15 au 
centre de loisir de 
Lusigny-sur-Barse.

A

tous les aventuriers agés de 3 à 99 
ans sont invités pour une énorme 
chasse au trésor !

VEILLÉE TRAPPEUR : CENTRE YVONNE MARTINOT À MESNIL-
SAINT-PERE EN FORET D’ORIENT
Du vendredi 8 juillet au samedi 9 juillet. 
Pour 12 enfants de 7 à 11 ans + 2 animatrices BAFA.

Soirée barbecue : Chipo, merguez à volonté, camembert  dans le feu, patates cuites 
dans la braise, bananes chocos, et chamallows grillés + jeux + nuit sous la tente + petit 
déjeuner.

TARIF : 12€ par enfants.
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Date d’inscription 
Inscription jusqu’au 10 Juin pour les 
enfants de :
 - Lusigny-sur-Barse
 - Montieramey
 - Montreuil

Inscription du 13 au 17 Juin pour les 
enfants de :
 - Villages extérieurs
Inscription validée par ordre d’arrivée suivant 
les places restantes



tarifs

modalités d’inscription
documents a fournir lors de l’inscription

tarifs

GRILLE TARIFAIRE - ACCUEIL DE LOISIRS DE LUSIGNY SUR BARSE

Quotient 
Familial

de 0€ à 
300€

de 301€ à 
500€

de 501€ à 
700€

de 701€ à 
900€ 

de 901€ à 
1100€

plus de 
1101€

Demi-heure 1,09€ 1,09€ 1,14€ 1,19€ 1,19€ 1,24€

option 2 Forfait matin 
ou soir 18,54€ 18,54€ 19,58€ 20,60€ 20,60€ 21,63€

option 2b Forfait matin 
et soir 34,00€ 34,00€ 35,02€ 36,06€ 36,06€ 37,08€

option 3 Journée avec 
repas 2,50€ 3,50€ 5,25€ 7,60€ 12,95€ 16,85€

option 4
Demi-

journée avec 
repas

2,00€ 3,00€ 4,50€ 6,50€ 9,00€ 11,17€

La journée avec repas s’entend de 9h à 17h et la demi-journée avec repas de 12h-17h.
les périodes avant 9h et après 17h font l’objet d’une tarification supplémentaire en fonction des 
choix suivants:
• à la demi-heure (choix possible pour 2 demi-heures maximum par jour)
• forfait matin ou soir
• forfait matin et soir
Il n’y a pas possibilité d’inscription en journée ou demi-journée SANS REPAS

Fiche d’inscription à compléter et signer au centre.
Pour l’été 2016 :
• Fiche sanitaire
• Photocopies des vaccins
• Fiche individuelle
• Bons vacances CAF, MSA (uniquement pour le mini-camp)
• Adhésion «Ligue de l’enseignement» 2015/2016 valable jusqu’au 31/08/2016 : 3,36€
• Le dernier avis d’imposition sur le revenu pour le calcul de votre participation journalière.

Nous calculerons vos tarifs en fonction de votre avis d’imposition 2015 (dernier). En cas de non 
présentation de ce dernier, le tarif maximum vous sera retenu. Le règlement à l’inscription est 
obligatoire. Possibilité de régler en plusieurs fois. Si votre enfant n’a pas encore fréquenté l’accueil 
de loisirs depuis septembre 2015 et que votre grille tarifaire en référence à votre avis d’imposition 
n’est pas calculée, nous vous demanderons un acompte (tarif minimum).

peri-scolaire
En dehors des heures normales de l’accueil de loisirs (9h - 17h), un accueil est possible de 
7h à 9h et de 17h à 19h.
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