
Accueil des enfants âgés de 

2 ½ à 12 ans  

 

           Renseignements et inscriptions 

A partir du lundi 09 juillet 2018 pour les barisiens  

A partir du lundi 16 juillet 2018 pour tous  

(Barisiens et non barisiens) 
 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 

4, Boulevard des Ardennes à Bar le Duc au 2ème étage 

: 03 29 79 98 85   

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 de domicile 

 Attestation allocataire CAF ou MSA 

Dernier avis d'imposition 

Justificatif assurance extra-scolaire 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires échelonnés d’arrivée et déport 7h45-9h15 / 12h00-12h15 
 

 

Le Centre de Loisirs 

de la Fédération 

 MERCREDIS 2018-2019 
 

 
                                   

  Thème  1er trimestre : Un tel cirque ! 

 
 

  

  
 

 

      Propres et scolarisés 

 

 

 

Les inscriptions sont possibles en trimestre et pas à la journée. 

Compte tenu de la fréquentation des années antérieures, nous 

avons prévu 28 places maximum, et des inscriptions selon l’ordre 

d’arrivée. 
La toute première inscription nécessite que vous veniez pour établir ensemble les 

besoins de l’enfant. 

Les renouvellements d’inscription et les ajouts de trimestre sont ensuite possibles 

par courriel (envoi des documents complétés, datés, signés et numérisés) dans la 

limite des places disponibles. 

Aucune inscription ou annulation n’est prise par téléphone. 

 

 

 

Du 05 septembre 2018 

 au 03 juillet 2019 



  

Programme du 1er trimestre  2.5 – 6 ans  7- 12 ans 

05 septembre Chapiteau magique Accessoires Photobooth 

12 septembre Arts du cirque Arts du cirque 

19 septembre Chapiteau magique Entrée des Artistes 

26 septembre Les gâteaux sur scène Accessoires Photobooth (suite) 

03 octobre 
           Faites entrer les funambules ! 

10 octobre Les clowns et compagnie Les mimes 

17 octobre Faites entrer les funambules ! 

 VACANCES D’AUTOMNE 

07 novembre Le tour de piste des animaux 

14 novembre 
Empreintes d’animaux Dessins et 3D 

21 novembre Apprends-moi à chanter Inventes ton histoire 

28 novembre Les artistes sont sur scène 

05 décembre Activités libres 

12 décembre Les contes du cirque Dessinez moi un clown 

19 décembre Le lion en cage Racontez moi vos histoires 

 


