
DATE ACTIVITE HORAIRE TARIFS  Observations 

Lundi 24 au 
Vendredi 

28 octobre 

Stage Hip-Hop/

Breakdance à l’Aiguillage 

à Polisot 

9h30-17h30 
T1: 18€ 

T2: 24€ 

T3: 30€ 

T4:  33€ 

Une semaine consacrée à la pratique du Hip-Hop/

Breakdance avec l’association The Lords oh the 

Floors. Au programme: apprentissage technique, 

écoute musicale, découverte cinématographique...un 

large panel du Hip-Hop accompagné par des profes-

sionnels. Prévoir son pique nique pour chaque midi. 

Projet de restitution vendredi en fin de journée de-

vant vos familles.  

Lundi 31 
octobre 

Réalisation d’une boîte 

d’Halloween au Fab’Lab 
9h30-17h30 

T1: 6€ 

T2: 8€ 

Viens réaliser une boîte d’Halloween en forme de 

cercueil! Tu pourra ensuite la customiser avec les 

machines présentes au Fab’Lab pour en faire un objet 

de décoration qui fait peur ou pas...ou une gentille 

boîte à bonbons! Prévoir un pique nique et de l’imagi-

nation pour des réalisations surprenantes! 

T3: 10€ 

T4:  11€ 

Mercredi 
02  

novembre 

Aide aux devoirs / Accueil 

libre 
9h30-12h / 

C’est les vacances mais il faudra aussi prendre le 

temps de faire ses devoirs...Je vous propose de vous 

retrouver tous ensemble et je pourrais vous aider si 

besoin. Pour ceux qui auront terminés, nous pourrons 

faire des jeux, discuter de projets... 

La prévention des risques 

et les gestes élémentaires 

de secours 

14h-18h / 

Viens passer une après midi avec des pompiers qui te 

présenteront de manière ludique les risques et les 

dangers à la maison, à l’extérieur...mais également 

comment donner l’alerte en cas d’accident! Ensuite, 

tu auras l’opportunité d’apprendre ou de revoir 

quelques gestes de secours qui te seront utiles en cas 

de besoin: PLS, conduite à tenir en cas d’hémorragie 

ou de brûlure, massage cardiaque... 

Soirée avec la ludothèque 

La Trottinette 
18h-22h 

T1: 1,50€ 

T2: 2,00€ 

T3: 2,50€ 

T4:  2,75€ 

Nous accueillons les jeunes de la MPT de Bar sur Aube 

et du Club Jeu de la ludothèque La Trottinette pour 

une soirée ludique. Au programme: découverte de 

nouveaux jeux d’ambiance, de stratégie, de réflexion, 

de rapidité...à vous de choisir! Au menu: pizzas!  

Activités des vacances d’Octobre 2022 

Accueil à Bar Sur Seine : Pôle Animation Jeunesse - Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne 

11 Rue du 14 Juillet—10110 BAR SUR SEINE 

03 25 38 30 00/ 06 31 93 51 50  

animation.jeunesse@cc-barsequanais.fr 

 

Le Pôle Animation Jeunesse ouvre ses portes aux jeunes de la 6ème à 17ans habitants la  

Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne.  



DATE ACTIVITE HORAIRE TARIFS  Observations 

Jeudi 03 
novembre 

Tournoi de  

badminton à  

Bar sur Aube 

9h30-17h30 / 

Retrouvons d’autres jeunes des clubs ados de l’Aube autour 

cette fois, d’une journée Badminton. Ce sera un tournoi en 

équipe pour renforcer la cohésion. Prévoir un pique nique et 

votre raquette si vous en avez une. 

Vendredi 
04  

novembre 

Sécurité routière 9h30-12h / 

Atelier de sensibilisation aux risques de la route et au par-

tage de la route entre utilisateurs: vélo, trottinette, voiture, 

bus...! C’est la semaine de la sensibilisation et cela ne pourra 

être que bénéfique pour toi! Plus on sera et plus on pourra 

échanger aussi avec l’intervenante et ce sera encore plus 

formateur! 

Atelier cuisine 14h-17h / 

Viens préparer des petites choses à grignoter lors du ciné-

débat. A toi de choisir si ce sera plutôt salé ou sucré! Nous 

irons faire les courses pour avoir l’ensemble des ingrédients 

dont tu aura besoin.   

Ciné-débat  

Républicature à  

l’Aiguillage à Polisot 

17h-20h 

Viens te retrouver avec d’autres jeunes pour échanger au-

tour de 12 courts métrages d’animation qui nous per-

mettront de découvrir avec humour et poésie, le destin de 

citoyens et citoyennes. Ces courts métrages ont été réalisés 

pour des raisons politiques, citoyennes et laïques à la suite 

des attentats de Charlie Hebdo. Ces courts métrages d’ani-

mation nous amènerons à réfléchir autour de nos libertés 

acquises au cours des siècles: abolition de l’esclavage, liber-

té de presse, laïcité, abolition de la peine de mort, décoloni-

sation… Le réalisateur de ces courts métrages sera normale-

ment présent pour nous accompagner dans nos échanges en 

toute simplicité. L’objectif étant d’échanger simplement 

autour de ses sujets qui peuvent parfois nous sembler com-

plexe.  

/ 

Activités des vacances d’Octobre 2022 

Tarifs en fonction du quotient familial (QF) :  Tranche 1 (T1) : QF ≤  700€,  Tranche 2 (T2) : QF > 700€,  

Tranche 3 (T3) : Extérieur à la CCBC et ayant un QF≤ 1500€ et Tranche 4 (T4) : Extérieur à la CCBC et ayant un  

QF > 1500€. 

Informations et inscriptions : 

Pôle Animation Jeunesse - Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne 

Espace Services - 4 Grande Rue de la Résistance- 10110 BAR SUR SEINE  

03 25 38 30 00 / 06 31 93 51 50  

animation.jeunesse@cc-barsequanais.fr 

 


