
    

 
 

    

 

 



 Les Francas de l’Aisne 

organisent tes vacances ! 

Maryame et son équipe 

t’accueillent au centre de loisirs  
 

Au programme :  

 

Découverte de l’univers du Brésil : 

Stage capoeira avec capoéristes gradés, 

création de costumes, masques, instruments… 

Spectacle, grands jeux, intercentre ...  

 

Sortie au parc de Coupaville ... 

… et d’autres activités te feront passer  

d’agréables vacances 

Mr Carnaval fête le printemps ! 

Du 23 avril au 4 mai 2018 

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE  

DES  FRANCAS DE  L’AISNE  

Foyer Socioculturel Georges Brassens  

269, avenue de Reims  

 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN 

Tél. 03 23 76 28 46 - Fax : 03 23 79 02 46 

Courriel : francas.aisne@wanadoo.fr 

De 4 à 12 ans révolus 

À l’école de Bucy-Le-Long 

De 9h00 à 17h00 
Accueil possible à partir de 8h00 jusqu’à 18h00 

Ramassage possible à Missy-sur-Aisne  

(À la salle des fêtes) 

 

Participation des familles 
Inscription à la semaine, règlement à l’inscription  

(possibilité de règlement en 3 fois maximum, chèques vacances acceptés) 

* Tarifs MSA appliqués uniquement pour les moins de quatre ans (procédure MSA) 

Permanences d’inscriptions : 

Accueil périscolaire de Bucy-Le-Long  

Les 29 mars, 3 / 5 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 avril  

de 16h45 à 18h00 

 Permanence à la garderie de Missy-sur-Aisne  

Le 30 mars de 15h45 à 17h45 

 Les Francas de l’Aisne 

organisent tes vacances ! 

Maryame et son équipe 

t’accueillent au centre de loisirs  
 

Au programme :  

 

Découverte de l’univers du Brésil : 

Stage capoeira avec capoéristes gradés, 

création de costumes, masques, instruments… 

Spectacle, grands jeux, intercentre ...  

 

Sortie au parc de Coupaville ... 

… et d’autres activités te feront passer  

d’agréables vacances 

Mr Carnaval fête le printemps ! 

 
Tarifs  

Semaine de 5 jours 

Habitants de  
 Bucy-Le-Long 

Missy-sur-Aisne 
Chivres-Val 

Communes  
extérieures 

Une semaine 

Avec repas  

Tarif Plein 50,00 € 82,50 € 

CAF QF  
0 à 700 

26,00 € 58,50 € 

MSA * (- 6 ans) 35,00 € 67,50 € 

Réunion d’informations : 

Le Lundi 23 avril 2018 à 17h00 

   Au centre de loisirs 

    Pièces du dossier : 
 - Carnet de santé  

 - N° de sécurité sociale  

 - N° d’allocataire CAF ou MSA 

 - Attestation de police d’assurance  


