
C'est les vacances
d'été au Village

d’enfants !

Ce contenu n’engage que la MPT. Ne pas jeter sur la voie publique.



Nos temps forts

Intervention de Sophie

Ludothèque "La trottinette"

Le 08 Juillet 2022
9h30-11h30 (3 à 6 ans)
14h-16h (8 à 11 ans)

 
Le 30 aout 2022

9h30-11h30 (3 à 6 ans)
14h-16h (8 à 11 ans)

 

Sortie au Festi'coccinelle
"Festival en Othe" (10130) 

Le 13 juillet 2022
Danses africaines
Relaxation musicale
Jeux d'eau
Murs d'expressions 

Spectacles
Concerts 

et beaucoup d'autres loisirs 

Intercentre Abbaye
basse Fontaine

Le 19 juillet 2022

Tour de France féminines
Le 27 juillet 2022

14h-16h : Animation de stands
ludiques proposés par les enfants. 

 (Tout âge)

(MPT Brienne-le-Château &
MPT Dienville)

Jeux de plein air +
grand jeu 

Intervention de Sophie de la
Ludothèque 



Nos créneaux piscine :

8-11 ans

6-7 ans

3-5 ans

15/07 : 20 places et 3 animateurs 

(10h30-11h30)

Test d’aisance aquatique
12/08 : 20 places et 3 animateurs 

(10h30-11h30)

22/07 : 20 places et 3 animateurs

(10h30-11h30)

(10h30-11h30)

(10h30-11h30)

(10h30-11h30)

19/08 : 20 places et 3 animateurs

05/08 : 15 places et 4 animateurs 

26/08 : 15 places et 4 animateurs 



Nos temps forts
Sortie à Provins
Le 29 juillet 2022

Le 29 août 2022

Sortie à la ferme pédagogique de 
Frampas 

(3 à 6 ans) : "Je suis un aventurier" 
Les enfants découvriront les 5 sens par
des petits jeux

 
(6 à 11 ans) : "Le blé du semi à la
farine"
Les enfants fabriqueront de la farine à
partir de grains de blé

Animations
intergénérationnelles avec la

Maison de retraite de Bar-sur-
Aube

Le 3 et 24 Août 2022

(3 à 6 ans) : "Ou ce cache le cheval
magique d'Arthur et la légende des

chevaliers" > Jeu de piste
 

(6 à 11 ans) : "De soldat à
chevalier"  

 
Après-midi : Spectacle                  

 « La légende des chevaliers »
 

Pour 8 enfants de 8-11ans

Sortie au Lac du Der
Le 17 août 2022

 
10h-12h Accrobranches

(Tout âge)
  

14h-16h Baignade
(Surveillée par un maître

nageur)



Nos créneaux canoë :
Test d’aisance ou brevet de natation

obligatoire ! 

8 à 11 ans 
15/07 : demi journée > 14h à 17h

22/07 : demi journée > 14h à 17h

28/07 : journée complète > 10h à 17h30

04/08 : demi journée > 14h à 17h

11/08 : demi journée > 14h à 17h

25/08 : journée complète > 10h à 17h30

Intervention de Joshua 



Nos Camps

Du 11 au 13 juillet 2022
(12 enfants maximum)

4 à 6 ans

Centre Yvonne Martinot
Mesnil-Saint-Père

Du 27 au 29 juillet 2022
(12 enfants maximum)

6 à 12 ans

Méry-Sur-Seine

Du 7 au 13 aout 2022
(12 enfants maximum)

6 à 12 ans

Maison de Courcelles

Nature 

Équitation 

 « Je prends le
temps » 



En attendant l'été...
Nous t'invitons à prendre le temps de mettre de la couleur à ce joli dessin.

Chaque jour pense à mettre dans ton sac à dos:



Ouverture de 7h30 à 18h30 du 08 Juillet au 31
août 2022 durant les vacances scolaires.

Le Village d'enfants de la Maison Pour Tous accueille vos
enfants de 3 à 11 ans.

Infos

5 rue de l'Abbé Riel
10200 Bar-sur-Aube

 
Mail :

enfance.mpt.bsa@gmail.com
 

Tel : 
03.25.27.31.25

Pour plus de renseignements, veuillez
vous adressez au secrétariat.


