
Renseignements et inscriptions 

à partir du lundi 5 octobre 2015 pour les barisiens 
à partir du mercredi 12 octobre 2015 pour tous 

(Barisiens et non barisiens) 
 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 
4, Boulevard des Ardennes à Bar le Duc au 2éme étage 

: 03 29 79 57 53 
Fax : 03 29 79 57 51 

Courriel : accueildeloisirs@barleduc.fr 
 

Jours et horaires d’inscription 
Lundi matin sur RDV 

Mercredi 8h30-12h00 et 14h-17h30 
Jeudi 13h30-17h00 

 

 
Documents à fournir : 
Carnet de santé de l’enfant 
Justificatif assurance extra-scolaire 
Dernier avis d'imposition 
Attestation allocataire CAF ou MSA 
Bons CAF ou MSA 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel horaires navette bus 
 

Conseil Général   matin : 8h15 / Soir : 17h50 
Gare Multimodale matin : 8h25 / Soir : 17h40 

Centre social Côte Ste Catherine   matin : 8h35 / Soir : 17h30 
  

 

Centre de Loisirs 
de la Fédération 

 
 

 
 

 
 

Programme 
du lundi 21 octobre 

 
 

VACANCES DE TOUSSAINT 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

Aucune inscription ou annulation ne sera prise par téléphone ou par courriel 
Les inscriptions et annulations sont possibles 

Jusqu’au jeudi précédant la semaine d’inscription 
Pour les modifications d’agenda (ajout / annulation), 

Merci de privilégier les envois par fax ou par document complété, signé et scanné. 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ekladata.com/vWhQQqjFHA0qAO99GiobxeTioz0.jpg&imgrefurl=http://onaya.eklablog.com/le-printemps-a107190802&h=800&w=800&tbnid=KOufKkAKjvh4MM:&zoom=1&docid=-YwznpQSzK6TrM&ei=l_4GVfDyGcL8aLWEgoAC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=421&page=2&start=20&ndsp=31&ved=0CL4BEK0DMCw


 
LES PETITS de 2 ½ à 4 

ans 
LES MOYENS de 5 à 7 ans LES GRANDS de 8 à 12 ans 

        

Lundi 
19 Octobre 

Décoration de la salle sur le 
thème des 5 sens 

Décoration de la salle sur le thème des 5 sens 
Libre activités : jeux d’ombres, jeux visuels et jeux extérieurs 

Mardi 
20 Octobre 

Jeux musicaux,  
reconnaitre les sons Fabrication de maracas Jeu d’écoute Fabrication de bâtons 

de pluie  

Mercredi 
21 Octobre  

Gâteau surprise étoilé Petits jeux 
autour du goût 

Cuisine : « devine ce 
que j’ai mis » 

Cocktail Cuisine : « devine ce 
que j’ai mis » 

Jeudi 
22 Octobre 

Atelier tournant sur les 5 
sens 

Atelier tournant sur 
les 5 sens 

Fabrication du jeu 
twister 

Atelier tournant sur 
les 5 sens  

Vendredi 
23 Octobre 

A la découverte des odeurs Libre activités : fresque 
des senteurs Jeu de l’odorat Libre activités : 

fresque, kim odorat… 
La fureur 

        

Lundi 
26 Octobre 

Décoration de la salle sur le 
thème des contrastes 

Décoration de la salle sur le thème des contrastes 
Libre activité : tableaux animés, fresque nature et jeux sportifs 

Mardi 
27 Octobre 

Petits jeux sur les éléments 
feu/ eau, terre/ air 

Expérience scientifique 
spéciale éléments  

Journée trappeur :  
plus vite que le vent 

Mercredi 
28 Octobre 

Fabrication de costumes du 
passé 

Atelier tournant: quizz 
médiéval, déguisement… 

Robot mobile et 
costumes du futur 

Atelier tournant : combat 
de chevalier, memory… Sagamore 

Jeudi 
29 Octobre 

Bonhomme de neige ou jeu 
intérieur/ extérieur 

Libre activité : plastique 
fou, cuisine chaud/froid Philémon le hérisson Libre activité : plastique 

fou, jeux sportifs  

Vendredi 
30 Octobre 

Grand jeu des contrastes 

Centre de loisirs municipal de la Fédération - Rue Robert Lhuerre à Bar-le-Duc -  : 03.29.76.15.64 


