
LES VACANCES DU
PRINTEMPS 2022

 
28 Rue Des Cordeliers 10700 Arcis Sur Aube 

 mpt.arcis.animation@gmail.com
                 03 25 37 06 03 / 07 49 62 67 92                                              

ACTIVITÉS 
8/15 ANS



Billard et jeux en bois 
de 14h à 17h 

RDV Espace Henri Dunant
1€

Sortie Parc de Fouchy à Troyes 
départ en car avec L'ACM Familles Rurales

de 10h30 à 17h
RDV Espace Henri Dunant

12€
 Projet "espace jeunes mobile" 

de 14h à 17h
RDV Espace Henri Dunant

gratuit

prévoir un maillot et une serviette de bain

possibilité de navette en minibus 

prévoir un vélo fonctionnel + casque 
+ gourde (pas de BMX)

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

RDV Rue des Cordeliers
3 €

 11 AVRIL 

SEMAINE
DU 11 AU
15 AVRIL  

ACTIVITÉS 8/15 ANS

 12 AVRIL

 13 AVRIL

 15 AVRIL

 14 AVRIL

Balade à vélo
de 14h à 17h

Départ et Arrivée Rue des Cordeliers 
1€

prévoir un pique-nique



Création d'un géocaching
Viens créer un géocaching dans Arcis !

 Le géocaching consiste à cacher quelque chose
dans la nature, n’importe où, puis à le trouver grâce

au géopositionnement par satellite.
de 14h à 17h

RDV Espace Henri Dunant
2€ 

SEMAINE DU
19 AU 22 
 AVRIL  

ACTIVITÉS 8/15 ANS

 Sortie Bowling 
de 14h à 17h

RDV Rue des Cordeliers 
 14€ 

Tag Végétal 
De la peinture faite maison appliquée sur

un mur donne naissance à un véritable
graffiti végétal en mousse naturelle...

magique !
de 14h à 17h

RDV Rue des Cordeliers 
2€

 19 ET 20
 AVRIL

 22 AVRIL

 21 AVRIL

https://www.techno-science.net/definition/3955.html


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 30 mars de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le mercredi  6 avril de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Fin des inscriptions: le mercredi 6 avril 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.


