
 

 

Date limite d’inscription : le Lundi 13 juin 2022 - 18H 

Accueil Collectif de Mineurs  

14 rue du maréchal Foch - 10 270 Lusigny Sur Barse – 03.25.81.44.21 – 

pep10.acm.lusigny@gmail.com 

 

 

  

 

Les pieds dans l’herbe  

Vacances d’été 2022 - Du 08 au 31 juillet et Du 16 au 31 août 

mailto:pep10.acm.lusigny@gmail.com


« Les pieds dans l’herbe » 

 

 

La vie avec les copains pendant les vacances d’été » 2022 » 

Apprendre à vivre ensemble est essentiel. Tu viens au centre de loisirs pour t’amuser, t’épanouir. Avec ceux de ton 

âge, tu apprends à grandir et à te débrouiller… Les animateurs sont là pour toi, pour faire des activités et des projets 

ensemble mais sont également là pour ta sécurité et ton bien être. Chaque semaine, les animateurs changent de 

groupe, ça te permettra de connaitre toute l’équipe. 

Cet été, tu retrouveras l’équipe d’animation de l’année : Sophie, Gaelle, Virginie, Axelle, Océane et  Kiki mais une 

petite bouffée d’air frais avec des animateurs (trices) pour compléter l’équipe : Idriss notre sportif ; Romaric notre 

aventurier ; Julie l’artiste, Clément le cinéaste, Morgane notre douceur et Laura toujours là pour toi. 

Chaque semaine, nous te proposons : 

1 sortie plage (si météo ok) ; un grand jeu (chasse au trésor, olympiades, jeux collectifs et sportifs, jeux d’eaux), une 

rando vélo… 

Mais aussi des ateliers : cuisine, artistiques, sportifs, créatifs. Mais tu peux aussi chanter, danser, lire te reposer, 

jouer …rêver. Et avoir des temps pour toi 

Tu peux apporter au centre ta trottinette, tes rollers, ton vélo pour rouler dans la cour. 

Un tapis de sol pour faire ton temps calme dans l’herbe sans que les fourmis te grignotent les pieds. 

Une gourde, une casquette, des baskets et ta crème solaire, serviette, maillot de bain dans un petit sac à dos pour 

tous les jours. 

Un planning et des infos, plus détaillés vous seront communiqués dès le 1er jour de chaque semaine. Pour toute 

nouvelle inscription ou renouvellement, le dossier est à retirer dans les différents accueils de loisirs et à remettre 

à la direction du centre. 

 

On t’attend …à très bientôt  

 

 

 

 

                                          


 ATTENTION :seules, les inscriptions en version papier et rendues avant la date limite seront prises en compte seront prises en compte .



PROGRAMME DE JUILLET 2022 

Vendredi 8 juillet ….Drôle de date pour le 1er jour de centre d’été ….mais qu’importe Youpi  ce sont les vacances 

!!!!!!!! journée de rigolade et de rencontre …on fait connaissance avec l’équipe des animateurs et les nouveaux 

copains 

Semaine du 11 au 15 juillet :  

  
Fabrication de radeaux miniatures à faire naviguer dans le canal, cabanes, kit de survie, apprendre les bases de la 

survie en pleine nature  

Pour les + de 6 ans : Journée pêche avec des pêcheurs bénévoles de la fédération de pêche de l’aube. A confirmer 

(visite de la nouvelle maison de la pêche à Lusigny) 

Pour les – de 6 ans : sortie à la journée à Assenay (30km de Lusigny) dans un élevage de lama et d’alpaga : 

nourrissage, nettoyage, brossage, câlins et visite de la ferme et l’après-midi : tricots, tissage et fabrication de pelote 

de laine en poil de lama.(inscription 2 jours minimum dans la semaine). 

Semaine du 18 au 22 juillet  

 
Tournage d’un film : 

Intervention toute la semaine d’un cinéaste professionnel pour tourner un court métrage avec tous les enfants du 

centre. Si vous voulez avoir un grand rôle dans ce film, l’idéal est de s’inscrire un max de jours sur cette semaine-là. 

Création du scenario, décors, initiation au maniement du matériel audiovisuel…nous avons besoin d’acteurs, de 

figurants…de techniciens…maquilleuse etc… Mais aussi prise de vue et montage d’un clip sur la vie au centre de 

loisirs. Photomaton, flash mob… 

Soirée famille : Remise des Césars a tous les enfants et projection du film, des clips et bêtisiers lors d’une soirée 

conviviale avec les familles (le vendredi 22) 

Semaine du 25 au 29 juillet : 

         

Ambiance tong, bob et hamac. Sortie plage avec concours de château, rando vélo, fabrication de cerf-volant, jeux 

d’eau et de glissage 

Concours de pétanque, molky…apéro quizz, barbecue, fabrication de glace à l’eau. Compétition de volley Ball. Atelier 

Pom Pom girls.   Election de Miss et Mister Camping, Karaoké, Boum 

« Comme Robinson Crusoé » 

« Comme au festival de Cannes » 

 

« Comme au camping » 

 



CAMP KOH LANTA 

 

Amateurs de défis, de vraies aventures…ce camp est fait pour toi 

Tu vivras des épreuves et des tests sportifs au grand air. Attends-toi à des défis hors du commun. Temps forts : tout 

l’univers de Koh Lanta, parcours, épreuves d’agilité et de rapidité, énigmes, funambulisme avec découverte de l’activité 

slackline  

Mais aussi en demie journée ; Paddle, canoé, escalade, VTT, voile, fabrication d’un radeau de survie avec des pro 

Recherche de colliers de confort…mais pas de panique, pas de conseil et pas d’élimination…tout le monde finit 

l’aventure solidaire. 

Lieu : La picarde : Base départementale de Voile et de plein air de la Picarde (lac d’Orient) 

Dates : du 11 au 15 juillet (le 13 au soir sortie feu d’artifice / feu de camp/ le 14 juillet, activités comme les autres jours) 

12 enfants de 8 à 12 ans et 2 animatrices.  

Hébergement sous tentes montées et louées à la Picarde (possibilité de repli dans des salles en cas de pluie /orage). 

Repas préparés par les enfants encadrés par les adultes. 

Trajets : les parents emmènent les enfants sur le lieu du camp (8 km du centre de loisirs) et reviennent les chercher le 

vendredi soir à la Picarde. Si problèmes de transports ou horaires (voir avec kiki) 

Tarifs :                           Aides aux temps libres (CAF) 

Quotient familial de 

0 à 420€ 

Quotient familial de 

421 à 570€ 

Quotient familial de 

571 à 675€ 

Quotient familial de 

676 à 810€ 

Au-dessus de 811€ 

de quotient familial 

Aides aux temps 

libres : 

21.71€ par jour 

Aides aux temps 

libres : 20.22€ par 

jour 

 

Aides aux temps 

libres : 

16.47€ 

 

Aides aux temps 

libres : 13.27€ 

 

Plein tarif 

Tarif camp : 

118 € 

Tarif camp : 

122 € 

Tarif camp : 

141 € 

Tarif camp : 

157 € 

Tarif camp : 

224 € 

                             

 

 



100% GALOP 

  

Chasse le naturel, il revient au galop…… 

Si tu adores l’univers du cheval, la nature et les activités. Tu vas pouvoir t’éclater en t’inscrivant à ce camp !!!!  

Tu feras 5 demi-journées d’équitation (quel que soit ton niveau), des ateliers cuir, le travail à la ferme, séances de 

cuisine sucrées salées encadrées par le chef de cuisine du centre, Cours de cuisine à thème. Activités Pâte à papier, 

menuiserie ….. 

Mais aussi Parcours accrobranche dans le centre, Piscine d’été sur place. Feux de camp, veillée, Boum, 

spectacle…petits travaux du fermier auprès des animaux. 

Lieu : En Bourgogne(89) au cœur de la nature dans le village d’Armeaux (92 km de Lusigny) au domaine de Palteau 

dans un château du 16 -ème siècle entièrement restauré avec une salle du masque de fer. 

Dates : du 25 au 29 juillet 2022 (5 jours/4 nuits)  

12 enfants de 6 à 12 ans et 2 animatrices. 

Hébergement dans des chambres (non mixtes).Repas (copieux et équilibrés) préparés sur place par un grand chef. 

Trajet : 2 véhicules de 9 places PEP 10. 

Tarifs :                           Aides aux temps libres (CAF) 

 

Quotient familial de 0 

à 420€ 

Quotient familial de 

421 à 570€ 

Quotient familial de 

571 à 675€ 

Quotient familial de 

676 à 810€ 

Au-dessus de 811€ de 

quotient familial 

Aides aux temps 

libres : 

21.71€ par jour 

Aides aux temps 

libres : 20.22€ par 

jour 

 

Aides aux temps 

libres : 

16.47€ 

 

Aides aux temps 

libres : 13.27€ 

 

Plein tarif 

Tarif camp : 

382 € 

Tarif camp : 

386 € 

Tarif camp : 

405 € 

Tarif camp : 

421 € 

Tarif camp : 

480 € 

 

 

 

 

 



 



                        
  

FICHE INSCRIPTION CAMPS JUILLET (liste du trousseau fourni le jour de 

l’inscription ou le jour de la réunion prévue le 09 juin 2022 à 19h00) 

Date limite d’inscription le Lundi 13 JUIN 2022 

 RAPPEL DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
Une absence n’est pas facturée en 
cas de maladie de l’enfant (toutefois 
un forfait de 10 % du montant du 
séjour sera dû). 
Un certificat médical doit être 
transmis à la directrice du centre 
dans un délai de 3 jours à compter 
du jour d’absence. 

La réservation sera facturée si 
désistement : 
- 1 mois avant : 10 % du séjour à régler 
- 15 jours avant : 50 % à régler 
- 7 jours avant : le séjour sera à régler en 
totalité. 
 
 
 

 

 

CAMP KOH LANTA Du 11 au 15 juillet 2022  - enfants de 8 à 12 ans – Savoir nager 

ou ne pas avoir peur de l’eau – Fournir un test de natation ou un test du gilet 

sera effectué sur place 

 

100 % GALOP du 25 au 29 juillet 2022 – enfants de 6 – 12 ans 

 

 NOM  - Prénom Date de 
naissance 

Paiement 

   1 
fois 

2 
fois 

3 
fois 

CAMP KOH LANTA  
 

    

100 % GALOP  
 

    

 

Possibilité de régler en chèque, espèces, CESU papier, virement 

Merci lors de votre inscription de fournir votre attestation « temps libre » 

provenant de votre Caisse d’Allocations Familiales 


Rappel règlement intérieur : les inscriptions ne sont pas facturées si la demande d'annulation est faite par mail ou par courrier a la directrice du centre au plus tard 7 jours avant l'ouverture de la période de vacances.




PROGRAMME D’AOUT 2022  BIENVENUE AU FAR WEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens voyager dans l’univers des cowboys et des indiens 

On t’attend pour partir à la conquête de l’Ouest !!! 

  

 Tu deviendras un vrai cowboy ou indien en créant chapeau, coiffe, 

costume digne d’un  vrai western 

 Tu créeras une affiche Wanted rigolote 

 Les cowboys et les indiens sont aussi de vrais petits cuistots : 

brownies, cocktails… 

 Tu apprendras à manier les flèches comme les indiens (intervenant 

à confirmer) 

 Tu fabriqueras un tipi et un totem 

 Tu partiras à la recherche du trésor du Far West 

  

 

 
SORTIES 

Centre équestre de 

Menois : ballade 

inscription
2 jours minimum



 

 

 

 

 

 

Jours Inscription  

  

Tarifs /journée 

Mardi 16     

Mercredi 17     

Jeudi 18     

Vendredi 19     

      

Lundi 22     

Mardi 23     

Mercredi 24     

Jeudi 25     

Vendredi 26     

      

Lundi 29     

Mardi 30     

Mercredi 31     

  Total journée total 

      

 
TARIFS NUMERO 1 2 3 4 5 6 

QUOTIENT FAMILIALE De 0 à 300 
De 301 à 

500 

De 501 à 

700 

De 701 à 

840 

De 841 à 

1100 
> à 1101 

7h00 – 

18h30 

Forfait 

journée 

avec repas 

2.99 € 3.97 € 5.94 € 8.59 € 14.20 € 17.99 € 

 

Fiche d’inscription D’AOUT 2022  

Rendre ce document à l’Accueil de Loisirs ou au périscolaire de votre commune  

Attention : Date limite d’inscription lundi 13 juin 2022 

Nom :    Prénom :              Date de naissance : 

Quotient familial :         Commune :        

Adresse mail (lisible svp) :          

      

Signature : 

Rappel règlement intérieur : pour les 15 derniers jours d'aout, la réservation ne sera pas facturée si la demande d'annulation est faite par mail ou par courrier à la directrice du centre au plus tard le 31 juillet.




