
Accuei
l des 

enfant

s âgés 
de 2 

ans et 
demi à 
12 ans 

Renseignements et inscriptions 

à partir du lundi 9 avril 2018 pour les barisiens 

à partir du lundi 16 avril 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 17 41 

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 de domicile 

Justificatif d’assurance extra-scolaire 

Dernier avis d'imposition 

Attestation allocataire CAF ou MSA 

Bons CAF ou MSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 
 

 

 

             
    

Aucune inscription ou annulation ne sera prise par téléphone ou par courrier 

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. 

 

 

Rappel horaires navette bus 

Conseil Départemental matin : 8h15 / Soir : 17h50 

               Gare Multimodale matin : 8h25 / Soir : 17h40 

       Côte Sainte-Catherine matin : 8h35 / Soir : 17h30 
 

LE CENTRE DE LOISIRS 

DE LA FEDERATION  
 

Accueil des enfants âgés 

de 2 ½ à 12 ans 

Propres et scolarisés 

Vacances de printemps 

Du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2018 



Pour la sortie piscine, prévoir un maillot et un bonnet de bain, une serviette dans un sac au nom de l’enfant.                                       Sortie/ visite ou intervenant extérieur 

                                                                                                                               Les grands jeux      

                                            Ateliers culinaires

 

 

 

LES 2 ½ / 4 ans 

 

LES  5/6 ans 

 

LES 7/8 ans 

 

LES 9/12 ans 
 

CHUT, ça pousse !!! 

Lundi       

23 avril 
Jeux de connaissance 

Jeux de 

connaissance 

Peinture et 

surprise 

Jeux de 

connaissance 

La danse des 

légumes 

Jeux de 

connaissance 

La danse des 

légumes 

Mardi      

24 avril 
Memory géant Memory géant 

Les petits 

jardiniers 

Marshmallow 

pops 

Chasse aux 

bruits  

Marshmallow 

pops 

Chasse aux 

bruits 

Mercredi    

25 avril 
Baignade à l’étang 

(PISCINE) 
L’arbre qui pousse 

Baignade à 

l’étang 

(PISCINE) 

Boules et 

ficelles 
Activités libres 

Boules et 

ficelles 
Activités libres 

Jeudi 26 

avril 
Les petits jardiniers Roses des sables  

Les petits 

jardiniers 

Mangeoire à 

oiseaux 

Jeux de l’oie 

géant 

Mangeoire à 

oiseaux 

Jeux de l’oie 

géant 

Vendredi    

27 avril LAC DU DER      

         

lundi          

30 avril Jeux de connaissance 
Jeux de 

connaissance 
Rallye cuisine 

Palette et 

compagnie 
Rallye cuisine 

Palette et 

compagnie 
Rallye cuisine 

Mardi           

1 mai FERIE PAS DE CENTRE 

Mercredi      

2 mai 
Activités libres 

Rouleau de 

printemps 
Echelle et ronce 

Palette et 

compagnie 
Echelle et ronce 

Palette et 

compagnie 
Echelle et ronce 

Jeudi 3 mai                           

                       FERME DES OISEAUX EXOTIQUES   

Vendredi 4 

mai 

Tableau d’artiste et 

pissenlit 
Pissenlit et autres La fleur sourire 

Palette et 

compagnie 
La fleur sourire 

Palette et 

compagnie 
La fleur sourire 


