
Accueil de loisirs – Juillet 2017 

La ville de Bray sur Seine, vous propose son Accueil de Loisirs « Les Petits Pilous » pour les enfants de la ville et des 

communes alentours, âgés de 3 à 11 ans.  

Celui-ci est situé dans la salle de motricité de l’ancienne école maternelle et il est ouvert tous les mercredis et lors des 

grandes vacances du 10 au 28 juillet 2017. 

La journée se déroule de la manière suivante : 

- De 7h à 9h30 :   Arrivées échelonnées des enfants - Pôles de jeux libres 

- De 10h à 12h :  Temps d’échanges, présentation de la journée (repas, ateliers…)  

Ateliers en groupe (manuels, scientifiques, culinaires, artistiques…) 

- De 12h à 13h :   Repas pris à la restauration scolaire 

- De 13h à 13h30 :  Jeux libres intérieurs ou extérieurs 

- De 13h30 à 14h :  Temps de sieste pour les enfants âgées de 3/4 ans 

Temps calme (lecture, jeux société, puzzle, dessin…) 

- De 14h à 16h :   Réveil échelonné de la sieste    

Ateliers en groupe (Jeux collectifs, grand jeu, jeu sportif…) 

- De 16h à 16h30 :  Goûter pris en charge par l’accueil de loisirs 

- De 16h30 à 18h30 :  Départs échelonnés des enfants - Pôles de jeux libres 

 

TARIFS JOURNEE 

Braytois et enfants scolarisés à Bray 
Accueil de loisirs 

Revenus mensuels /foyer     

(avant abattement) 
1 enfant 
à charge 

2 enfants  

à charge 
3 enfants  

à charge 

De 0 à 1067€ 6.50 € 6 € 5,50 € 
De 1068€ à 1999 € 8,50 € 8 € 7,50 € 
De 2000€ à 2999€ 10,50 € 10 € 9,50 € 

Plus de 3000€ 12,50 € 12 € 11,50 € 
Tarifs extérieurs 21.50€ 

 

Le thème des prochaines vacances est « La France et ses Régions ». Les enfants pourront participer à des activités 

variées en fonction de leurs âges et de leurs envies, autour des arts, de la gastronomie, des paysages, de la culture et 

de la musique et des vêtements traditionnels des régions abordées.  

De plus, chaque semaine une sortie sera organisée pour chaque tranche d’âge ainsi que des grands jeux, des sorties à 

la piscine et des évènements festifs. 

Nous vous invitons à une réunion d’information famille afin de vous présenter les locaux, l’équipe et le projet d’été: 

Le mercredi 28 juin 2017 

De 18h30 à 19h30 

A l’accueil de loisirs (281 rue Jules Ferry) 

 

Pour toutes demandes ou inscription contactez la mairie au 01.60.67.10.11 avant le 28 Juin 2017. (Les places sont 

limitées). 


