
LES VACANCES
D'HIVER 2022

28 Rue Des Cordeliers 10700 Arcis Sur Aube 
03 25 37 06 03 jeunesse.mpt@gmail.com
06 84 29 20 39                                               

ACTIVITÉS 8/15 ANS



Atelier cuisine gaufres et jeux de société 
de 14h à 17h 

RDV Espace Henri Dunant
1€

Cinéma "tous en scène 2"
de 15h30 à 18h

RDV Salle des fêtes d'Arcis
3.5€

Sortie à la piscine d'Arcis 
de 14h à 17h 

RDV Rue des Cordeliers
3 €

Sortie Patinoire 
Chalons en Champagne

de 13h à 18h30
RDV Rue des Cordeliers

8€

masque obligatoire sur l'ensemble
des animations

7 FÉVRIER 

SEMAINE
DU 7 AU 11
FÉVRIER  

Atelier loisirs créatifs
de 14h à 17h

RDV Espace Henri Dunant
2€

ACTIVITÉS 8/15 ANS

8 FÉVRIER 

9 FÉVRIER 

11 FÉVRIER 

10 FÉVRIER 

prévoir une paire de chaussettes
 et une paire de gants (obligatoire)

prévoir un maillot et une serviette de bain

pass sanitaire obligatoire pour les + 12 ans possibilité de navette en minibus 



14 AU 18 
 FÉVRIER 
DE 9H À 17H
RDV GYMNASE

ARCIS

masque obligatoire sur l'ensemble
des animations

14 ET 15
FÉVRIER 
DE 14H À 17H

RDV RUE DES
CORDELIERS

Stage Multisport 
Au programme : thèque, billard, handball, basket,

football et piscine...
Prévoir un pique-nique  60€ la semaine  

SEMAINE DU
14 AU 18 
 FÉVRIER  

ACTIVITÉS 8/11 ANS

ACTIVITÉS 12/15 ANS
 le projet "l'espace jeunes mobile "

Viens réfléchir avec tes animateurs sur
l'aménagement du camping car qui servira

"d'espace jeunes mobile". Viens choisir
l'ameublement, définir les espaces et les plans

(jeux de société ,console...), les couleurs du
camping-car, le choix des tissus pour les

banquettes ....   Gratuit
 

Atelier intergénérationnel jeux sur tablette
 (Among Us, minecraft, mario kart...)

1€

16
FÉVRIER
DE 14H À 17H

RDV 
ESPACE HENRI

DUNANT

17
FÉVRIER
DE 14H À 17H

RDV 
ESPACE HENRI

DUNANT

Lancement du projet séjour en Italie 
Tu as envie de découvrir l'Italie, sa culture , ses

monuments ?
Viens construire ton séjour avec les animateurs

Gratuit



Inscriptions/paiements
L’inscription sera définitive une fois le dossier 

complet avec le règlement :
(fiche sanitaire, photocopie des vaccins, 

et adhésion à l’association à jour).
Vous pourrez retirer ce dossier au siège de l’association ou nous
envoyer un mail, nous vous enverrons les documents à remplir.

Dates des inscriptions au siège du nouveau monde 
Le mercredi 26 janvier de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le mercredi  2 février de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Fin des inscriptions: le mercredi 2 février 2022

Navette minibus 
Possibilité de navette en minibus jusqu'au lieu de l’activité (1€). 

Sur réservation et dans la limite des places disponibles. 
Nous n’organisons pas de navette sur la commune 

du lieu d’activité.

Adhésions/modifications

Nos partenaires :

L’adhésion à l’association est obligatoire, valable 1 an (de 
septembre à fin août). L’adhésion individuelle est de 8€ et 

l’adhésion familiale (à partir de 2 personnes du même foyer) 
est de 15€.

 
Nous préférons vous informer que des imprévus peuvent nous

obliger à effectuer des modifications dans notre 
programme (Covid-19,...). De même, nous nous réservons le droit 

d’annuler des activités en cas d’inscriptions 
insuffisantes ou intempéries.


