
Jours 

Inscription  
(cochez les jours 

choisis) 
Tarifs /
journée 

Sorties et intervenants 

Mercredi 7 juillet      

Jeudi 8 juillet      

Vendredi 9 juillet    

Lundi 12 juillet    

Mardi 13 juillet    

Mercredi 14 juillet FERIE  
Jeudi 15 juillet    

Vendredi 16 juillet 
  3-6 : Intervenante Pauline 

6-7: Intervenante Peggy 

8-9 : Troyes 

10-12 : Koh-Lanta 

Lundi 19 juillet    

Mardi 20 juillet    

Mercredi 21 juillet    

Jeudi 22 juillet 
  3-6 : Baignade 

6-7 : Moulin de Dosches 

8-9 : paddle et jeux 

10-12 : Commanderie 

Vendredi 23 juillet   3-6 : Intervenante Peggy  

Lundi 26 juillet    

Mardi 27 juillet   Baignade pour TOUS 

Mercredi 28 juillet    

Jeudi 29 juillet   Château de Vaux TOUS 

Vendredi 30 juillet    

  Total journées : Total :  

Fiche d’inscription  
Rendre ce document à l’Accueil de Loisirs ou au périscolaire de votre commune. 

Attention : Date limite d’inscription Vendredi 18 Juin 2021 

Nom :     Prénom :              
Date de naissance :    

 Commune :          
Adresse mail (lisible svp) :       

        Signature : 

Les enfants inscrits 3 jours sur la semaine 

Seront prioritaires sur les sorties 

Un été en ébullition           

Vacances de Juillet 
Du mercredi 7 au vendredi 30 Juillet 2021 

Date limite d’inscription : le vendredi 18 Juin 2021 - 18h 

Accueil de loisirs  

14 rue du maréchal Foch  

10270 Lusigny sur Barse 

03-25-81-44-21 

 

Pour les communes : Lusigny, Courteranges, Mesnil St père, 
Montieramey, Montreuil, Bouranton, Thennelières, Laubressel 



Un été en ébullition
Cette année chaque semaine de tes vacances tu changeras d’univers. Tu feras du cirque, tu deviendras chevalier et tu découvriras tous les éléments 

du monde aérien et aquatique. Les sorties baignade et randonnée vélo seront organisées selon la météo. 

Informations: Des sorties sont prévues mais restent incertaines selon la météo et le protocole sanitaire.

Rappel: après la date limite d’inscription, nous pouvons inscrire vos enfants selon les places disponibles par rapport au taux d’encadrement.

La réservation n’est pas facturée, lorsque l’annulation est faite par écrit (mail ou courrier) 7 jours avant le 1er jour d’inscription de votre 
enfant. 

Semaine du 12 au 16 Juillet 

AGES DATES EVENEMENTS 

3-6 Ans 16/07 Intervention de Pauline et ses pigeons 

6-7 ans 

16/07 Fait ton cirque chez les papis-mamies 
(intervenante cirque Peggy) 

8-9 ans 

16/07 Découvre la devise des comtes de Champagne 
à Troyes 

10 et plus 16/07 Koh-Lanta à la Picarde avec tir à l’arc et canoë 

Semaine du 26 au 30 Juillet

AGES DATES EVENEMENTS

Tous 

27/07 

29/07 

Baignade au lac 

Enquête au château de Vaux

Les enfants inscrits 3 jours sur la semaine seront prioritaires sur les sorties.

Deviens chevalier: 

Blasons, épées, vitrail, 
enluminures, création de 
ton sceau, boucliers... 

Monde aérien: 

Insectes, véhicules,  moulin, 
avions... 

Un été en ébullition 

Cette année chaque semaine de tes vacances tu changeras d’univers. Tu feras du cirque, tu deviendras chevalier et tu découvriras tous les éléments 
du monde aérien et aquatique. Les sorties baignade et randonnée vélo seront organisées selon la météo.  

Informations: Des sorties sont prévues mais restent incertaines selon la météo et le protocole sanitaire. 

Rappel: après la date limite d’inscription, nous pouvons inscrire vos enfants selon les places disponibles par rapport au taux d’encadrement. 

La réservation n’est pas facturée, lorsque l’annulation est faite par écrit (mail ou courrier) 7 jours avant le 1er jour d’inscription de votre 
enfant.

Semaine du 19 au 23 Juillet 

AGES DATES EVENEMENTS 

3-6 Ans 23/07 Intervenante cirque Peggy 

6-7 ans 22/07 Moulin de Dosches 

8-9 ans 22/07 Paddle et jeux nautiques à Mesnil Saint Père 

10 et plus 22/07 Visite et ateliers à la commanderie d’Avalleur 

Semaine du 26 au 30 Juillet 

AGES DATES EVENEMENTS 

Tous
27/07 

29/07 

Baignade au lac  

Enquête au château de Vaux 

Les enfants inscrits 3 jours sur la semaine seront prioritaires sur les sorties. 

Monde aquatique: 

Pêche, expériences scientifiques, 
création d’un aquarium, découverte 
des poissons, parcours d’eau... 

Univers du cirque: 

Accrosport, jonglage, 
clowns, les animaux font 
leur spectacle.. 


