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JEUDI 8 & VENDREDI 9 JUILLET
q Qui sera le(la) meilleur(e) pâtissier(ère) ? - PS/MS/GS

q L’invasion des robots - CP/CE1

LUNDI 12 & MARDI 13 JUILLET
q Le tour du monde en food truck 
  CE2/CM1/CM2

q L’art en folie - PS/MS/GS

JEUDI 15 & VENDREDI 16 JUILLET
q Aventurier(ère)s ? En avant ! - CP/CE1

q Création de jeux vidéo - CE2/CM1/CM2

LUNDI 19 & MARDI 20 JUILLET
q Le tour du monde en food truck - CP/CE1

q La récup’ sous toutes ses formes - PS/MS/GS

JEUDI 22 & VENDREDI 23 JUILLET
q La récup’ sous toutes ses formes - CP/CE1 

q Karaté kids - PS/MS/GS

LUNDI 26 & MARDI 27 JUILLET
q L’art en folie - CP/CE1 

q La sport’attitude ! - PS/MS/GS

JEUDI 29 & VENDREDI 30 JUILLET
q De l’art à la street - CE2/CM1/CM2

q Les apprenti(e) sorcier(ère)s - PS/MS/GS
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 6T  CHEF 
QUI SERA LE OU LA MEILLEUR(E) 
PÂTISSIER(ÈRE) ?
Les petits chefs pâtissiers vont jouer 
avec leurs sens : toucher, sentir et  
goûter aux différentes préparations 
qu’ils cuisineront. 
Cette année, les enfants créeront 
leurs pâtisseries en toute autonomie 
(ou presque) : choix des ingrédients, 
des recettes, des décorations…
Sous forme de mini concours, plusieurs 
équipes seront formées et les enfants et 
parents voteront pour les pâtisseries les 
plus originales, les plus jolies, celles qui 

ont le meilleur goût, les plus moelleuses… 
Tout le monde y trouvera son compte ! 
Les familles sont invitées à déguster 
les réalisations et à voter en fin 
d’après-midi : le salon de thé. 
JEUDI 8 & VENDREDI 9 JUILLET

 6T ARTISTE 
L’ART EN FOLIE
Les petits artistes 
laisseront libre 
cours à leur imagi- 
nation et créeront 
des œuvres toutes plus originales les 
unes que les autres !  
Au programme : décorations de sac 
avec les mains et les pieds, feu d’artifice 
de couleurs, le jet des couleurs en folie… 
Les familles sont invitées au vernissage 
en fin d’après-midi le mardi 13 juillet 
afin de découvrir les œuvres créées par 
les enfants.
LUNDI 12 & MARDI 13 JUILLET

Les 6T stages des petites, moyennes et grandes sections auront lieu 
du jeudi 8 juillet au vendredi 30 juillet. 
Six stages seront proposés sur deux journées.
Les accueils se feront de 8 h à 18 h 30, à l’école Jean Charron. 
Nombre maximum : 16 enfants

N O U V E A U
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6T ARTISTE 
LA RÉCUP’ 
SOUS TOUTES 
SES FORMES
Comment concevoir 
de objets drôles 
avec de la récupération, avec lesquels 
on peut s’amuser ? Les enfants 
le découvriront et feront preuve 
d’imagination. Ils créeront des lance-
pierres en carton, des mini-terrains de 
basket, des labyrinthes à bille, le tout 
avec le maximum de matériel issu de 
la récupération (boîtes à chaussures, 
cartons, gobelets en carton, bois…)
LUNDI 19 & MARDI 20 JUILLET

6T SPORTIF 
KARATÉ KIDS
Les enfants seront accompagnés 
par notre intervenant professionnel,  
Mohsan, pour découvrir cette disci-
pline sportive. Jeux d’opposition et 
lutte seront aussi au rendez-vous.  
À très vite sur les tatamis !
JEUDI 22 & VENDREDI 23 JUILLET

 6T SPORTIF 
LA SPORT’ATTITUDE
Les petits sportifs auront l’occasion 
de découvrir de multiples jeux sportifs 
allant du grand classique avec des 
variantes originales, aux jeux d’eau 
en passant par les jeux de précision ! 
Au programme : Pi le Hibou, slickline, 
course à la passoire, hockey frite, relais, 
qui touche gagne et plein d’autres jeux, 
tous plus fun les uns que les autres ! 
LUNDI 26 & MARDI 27 JUILLET

6T CURIEUX 
LES APPRENTI(E)S 
SORCIER(ÈRE)S
Les apprenti(e)s 
sorcier(ère)s seront 
plongé(e)s dans 
l’univers imaginaire de la magie et de 
la science ! Les enfants participeront à 
des ateliers tous plus magiques les uns 
que les autres !  
Au programme : création de la panoplie 
des sorciers et sorcières, expériences 
scientifiques et création de Slime !
JEUDI 29 & VENDREDI 30 JUILLET

N O U V E A U
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6T CURIEUX 
L’INVASION DES 
ROBOTS
Les apprentis ingé-
nieurs apprendront 
à programmer des 
robots afin qu’ils fassent ce qu’ils leur 
demandent (déplacements, voix, chan-
gement de couleurs…). Un intervenant 
spécialisé sera présent pour accompa-
gner les enfants lors de ce stage.
JEUDI 8 & VENDREDI 9 JUILLET 6T AVENTURIER 

AVENTURIER(ÈRE)S ? EN AVANT !
Envie d’aventure ? 
Les enfants fabri-
queront des ca-
banes en forêt et 
s’affronteront lors 
de grands jeux  
mythiques : la bataille du rail, le zaga-
more et un grand jeu créé pour l’occa-
sion sur le thème des Pokémons ! 
Alors aventurier(ère)s en herbe,  
à vos baskets ! 
JEUDI 15 & VENDREDI 16 JUILLET

Les 6T stages des CP/CE1 auront lieu du jeudi 8 au vendredi 30 juillet. 
Cinq stages seront proposés sur deux journées.
Les accueils se feront de 8 h à 18 h 30, à l’école Jean Charron.
Nombre maximum : 24 enfants

N O U V E A U

N O U V E A U
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 6T  CHEF CUISINIER 
LE TOUR DU MONDE
EN FOOD TRUCK
Les enfants ouvri-
ront, le temps d’une 
soirée, leur propre 
food truck. Ils ap-
prendront à cuisiner 
et à réaliser des 
spécialités culinaires venues du monde 
entier afin que vous puissiez déguster 
les mets d’ici et d’ailleurs …  
Une expérience culinaire à ne pas rater ! 
Les familles (trois personnes maximum) 
sont conviées à un buffet le mardi  
à 19 h pour déguster les mets cuisinés 
par leurs enfants. 
LUNDI 19 & MARDI 20 JUILLET

 6T ARTISTE 
LA RÉCUP’ 
SOUS TOUTES 
SES FORMES
Comment concevoir 
des objets 
drôles avec de 
la récupération, 
avec lesquels on peut s’amuser ? Les 

enfants le découvriront et feront 
preuve d’imagination. Ils pourront 
créer des mini paniers de basket, le 
jeu du gobelet, une bicyclette à pied 
et une voiture à air, tout cela avec le 
maximum de matériel de seconde main 
(boîtes à chaussures, cartons, gobelets 
en carton, bois…).
JEUDI 22 & VENDREDI 23 JUILLET

 6T ARTISTE 
L’ART EN FOLIE !
Les petits artistes laisseront libre cours 
à leur imagination 
et créeront des 
œuvres toutes plus 
originales les unes 
que les autres !  
Au programme : 
peinture au pistolet à eau en extérieur, 
peinture avec du tir à l’arc, avec les 
mains, les pieds…  
Les familles sont invitées au vernissage 
en fin d’après-midi le mardi 27 juillet 
afin de découvrir les œuvres créées par 
les enfants.
LUNDI 26 & MARDI 27 JULLET

N O U V E A U
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Les 6T stages des CE2/CM1/CM2 auront lieu du jeudi 8 au vendredi 30 
juillet. Trois stages seront proposés sur deux journées.
Les accueils se feront de 8 h à 18 h 30, à l’école Jean Charron. 
Nombre maximum : 24 enfants

 6T  CHEF 
LE TOUR 
DU MONDE EN FOOD TRUCK
Les enfants ouvriront, le temps d’une 
soirée, leur propre food truck. Ils ap-
prendront à cuisiner et à réaliser des 
spécialités culinaires venues du monde 
entier afin que vous puissiez déguster 
les mets d’ici et d’ailleurs … 
Une expérience culinaire à ne pas rater !
Les familles (trois personnes maximum) 
sont conviées à un buffet le mardi à
19 h pour déguster les mets cuisinés 
par leurs enfants. 
LUNDI 12 & MARDI 13 JUILLET

6T CURIEUX 
CRÉATION DE 
JEUX VIDÉO
Les apprenti(e)s 
créateurs(trices) de 
jeux vidéo seront 
plongé(e)s dans l’univers du jeu. 
Accompagné(e)s d’un professionnel,
les enfants auront l’occasion de 
s’essayer à la création de jeux vidéo ! 
JEUDI 15 & VENDREDI 16 JUILLET

 6T ARTISTE 
DE L’ART À LA STREET
Les enfants découvriront la culture du 
Street Art, un art qui s’expose dans les 
espaces publics. 
Ils pourront appréhender l’art du graffiti 
et découvrir d’autres facettes de  
cet art encore peu connu.
JEUDI 29 & VENDREDI 30 JUILLET

N O U V E A U
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SÉJOUR AVENTURE ET SPORTIF 
AU GÎTE DE VIARMES : 
CENTRE ÉQUESTRE  
DU MOULIN DE GIEZ
Le gîte de Viarmes se situe à moins de 
20 km de Saint-Brice.  
Ce séjour très court (deux jours/une nuit) 
est réservé uniquement aux enfants 
de la même structure pour respecter 
le protocole sanitaire. Les enfants se 
retrouveront donc entre camarades 
et seront encadrés par trois de leurs 
animateurs habituels.  
 
Cette petite « parenthèse enchantée » 
sera l’occasion de vivre des moments 
de vie quotidienne (préparation du 
repas, veillée) mais aussi de participer à 
des activités différentes : accrobranche 
à Sherwood Parc et séance d’équitation. 
C’est le séjour idéal pour des enfants 
qui n’auraient encore jamais tenté ce 
type d’expérience !

Séjours courts réservés uniquement aux enfants 
inscrits aux accueils de loisirs élémentaires.
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Public : 6/12 ans - Nombre de places : 24 enfants/séjour
LUNDI 12 & 13 JUILLET  

(enfants inscrits à Planète jeunes - départ et arrivée du centre) 
JEUDI 15 & 16 JUILLET  

(enfants inscrits à La Plante aux Flamands - départ et arrivée du centre)

Tarif de 18,43 euros à 46,07 euros



INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions se dérouleront 
du 22 mai au 6 juin

Une fiche de réservations devra être 
complétée en prenant soin de men- 
tionner un ordre de priorité. 

Les pré-inscriptions sont possibles 
depuis le site Internet de l’Espace 

citoyens pour les familles disposant 
d’une clé enfance.

En parallèle, une fiche de réservation 
pour les accueils de loisirs pourra être 
complétée, hors journées de 6T stages 
et séjours prévus. 

À l’issue de la période de réservation, 
les places aux 6T stages seront attri-
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buées en fonction des conditions et 
critères suivants :
- avoir fait des réservations pendant 
 l’été au centre de loisirs,
- avoir l’âge requis correspondant
 au stage demandé,
- les enfants dont les réservations sont 
 les plus longues pendant l’été,
- la famille doit être domiciliée sur 
 la ville,
- la date de la demande de réservation 
 des 6T stages.

L’inscription définitive aux 6T stages et 
séjours sera communiquée par courrier 
à la famille à compter du 14 juin.

Dans le cas où l’inscription d’un enfant 
aux 6T stages ne serait pas retenue,  
la famille pourra demander à ce que 
l’enfant soit accueilli à l’accueil de 
loisirs. 

TARIFS
Le principe de tarification des 6T stages 
et des accueils de loisirs des 3/12 ans 
reste inchangé. Une journée en 6T stage 
est équivalente à une journée à l’accueil 
de loisirs avec repas.  

 

INFOS PRATIQUES
Tous les accueils de loisirs seront  
ouverts du 7 au 30 juillet.

Du 2 au 20 août, seuls les accueils 
de loisirs maternel et élémentaire 
Léon Rouvrais et Planète jeunes 
seront ouverts.

Enfin, du 23 au 31 août, tous les accueils 
de loisirs seront ouverts pour amorcer 
en douceur la rentrée des classes. Au 
cours de cette semaine, pour permettre 
le passage délicat des enfants qui 
entrent à l’école et ceux qui arrivent au 
CP, les enfants de petite section pour-
ront être accueillis dans les accueils de 
loisirs maternels. De la même façon, les 
enfants qui entreront au CP à la rentrée 
seront accueillis dans les accueils de 
loisirs élémentaires. 

N’hésitez pas à solliciter le directeur 
de la structure pour convenir 
d’un rendez-vous.

Espace accueil
Services aux Usagers
Rens. 01 34 29 42 00
espaceaccueil@saintbrice95.fr
https://www.espace-citoyens.net/
saintbrice95/espace-citoyens/INS
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