
Accueil des enfants âgés de 

2 ½ à 12 ans  

 

Renseignements et inscriptions 

A partir du lundi 17 juin 2019 pour les barisiens  

A partir du lundi 24 juin 2019 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 assurance extra-scolaire 

Dernier avis d'imposition 

Attestation allocataire CAF 

Bons CAF  

Justificatif de domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Rappel horaires navette bus : 

Conseil Général matin : 8h15 / Soir : 17h40 

Centre social Marbot matin : 8h30 / Soir : 17h50 

Centre Côte Ste-Catherine matin : 8h40 / Soir : 18h00 

Centre social de la Libération matin : 8h50 / Soir : 17h30 

Le Centre de Loisirs 

de la Fédération 

 VACANCES D’ETE 2019 
 

 
 

 
 

  

  
 

 

      Propres et scolarisés 

 

 

 

La toute première inscription nécessite que vous veniez pour établir ensemble les 

besoins de l’enfant. 

Les renouvellements d’inscription et les ajouts 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 ou courrier. 

Les inscriptions et annulations sont possibles jusqu’au jeudi précédant la 

semaine de présence souhaitée. 

 Le jeudi à 17h toutes les inscriptions et modifications sont closes. 

 

 

 

Du 08 juillet au 30 août 

2019 



 

Les grands thèmes du mois : 

 Un amour de cheval 

 A la rencontre des gaulois 

 Fête le mur 

 Félins et compagnie 

Les grands thèmes du mois : 

 

 Sur l’eau 

 La fédé à la campagne 

 La semaine fluorescente 

 Pierres et énigmes 

 

 
 

Mais aussi des activités 

manuelles, culinaires, 

sportives. 

De nombreux jeux en 

extérieur 

Pour varier les loisirs et les 

plaisirs des enfants 

Les sorties :  

 Ferme de Sonvaux 

 Carrière d’Euville 

 Piscine 

 Initiation au tennis 

 Parc à félins 

  Nuit sous tente 5/6 ans sous réserve de place 

 

Les sorties :  

 Ferme de Sonvaux 

 Journée au tour de France sous réserve de 

places 

 Parc Astérix 

 Initiation au tennis 

 Parc à félins 

 

2.5/6 

ans  

7/12 

ans  

Les sorties :  

 Journée au Lac du Der  

 Ferme pédagogique de Woimbey 

 Le 19 quatre 

 Piscine 

 

 

Les sorties : 

 Journée au Lac du Der 

 Carrière d’Euville 

 Nuit sous tente et soirée champêtre sous réserve 

de place 

 Le 19 quatre 

 Fort aventure 

2.5/6 

ans  

7/12 

ans  

A NOTER DANS VOS 

AGENDAS !!! 

Parents, vous êtes d’ores et 

déjà invités le vendredi 26 

juillet à partir de 18h00 


