
 

  

     POINT DU JOUR  
     3 à 12 ans 

Rue Chesterfield 

10000 TROYES 

De 8h à 18h 

 

La « tête dans les étoiles » 
Étoiles filantes ou météorites n’auront plus de 

secret pour toi ! Au planétarium tu pourras te 

prendre pour Thomas PESQUET … 

 

 

Viens faire ton tour de France !!! 
Tour de France oblige, endosse le maillot jaune ou 

à pois ! 

 

Les temps forts :  

Planétarium avec l’association Planète Sciences 

Ateliers scientifiques  

… 

Les incontournables :  

Piscine  

Escalade  

Trampoline  

Ateliers créatifs 

… 

Bonus : 3 jours de vélo sur le circuit de l’étape 

Vesoul-Troyes avec transport en train (pour les 10-

12ans) 
 

 SÉNARDES  
     3 à 12 ans 

 

Place de l’Âne Patoche  

10000 TROYES 

De 8h à 18h 
 

Clic-clac !!!... 

Vis tes vacances en 12 mégapixels 
Réglage du capteur…. OK 

Réglage du flash … Fait 

Réglage de la luminosité… Parfait 

 

Viens faire ton tour de France !!! 
Tour de France oblige, endosse le maillot jaune 

ou à pois ! 

 

Les temps forts :  

Ateliers photo avec un artiste photographe 

pour les 6-12 ans 

Jouer avec des photos pour les 3-6 ans 

… 

Les incontournables :  

Piscine  

Parcours d’aventure 

Escalade  

… 

Bonus : 3 jours de vélo sur le circuit de l’étape 

Vesoul-Troyes avec transport en train (pour les 

10-12ans) 
 

      MAROTS  
     3 à 12 ans 

 

80 bis, rue des Marots 

10000 TROYES 

De 8h à 18h 

 

 

 

Souriez, vous êtes photographiés ! 
Il n’y a qu’un clic pour détourner et jouer avec 

des photos. 

À vos marques… Prêts ? Déclenchez ! 

 

 

Les temps forts :  

Ateliers créatifs autour de la photo 

Planétarium avec l’association Planète Sciences 

… 

 
 

Les incontournables :  

Piscine 

Jeux collectifs 

Jeux sportifs  

… 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription de votre enfant peut être réalisée sur le Portail 

Famille de la Ville de Troyes famille.troyes.fr 

Ou dans les lieux suivants (du lundi au vendredi) :  

 

- Service Relations avec les usagers 

Pôle Famille et Proximité 

Espace Audiffred 

 1 rue de la Tour 

Tél : 03 25 70 47 77 

- Maison de quartier des Chartreux  

120 ter, avenue Édouard Herriot 

Tél : 03 25 83 25 30  

Horaires d’ouverture : 9h-12h et 14h-18h 

Ouvert également le samedi 10h-12h 

- Maison de quartier des Marots   

23, rue Trouvassot 

Tél : 03 25 45 19 60 

Horaires d’ouverture : 9h-12h et 14h-18h 

Ouvert également le samedi 10h-12h. 

- Espace intergénérationnel Porte Saint-Jacques  

2, place de Soest 

Tél : 03 25 42 20 00 

Horaires d’ouverture : 9h-12h et 14h-18h 

- Espace intergénérationnel Sénardes 

Place de l’Âne Patoche 

Tél : 03 25 42 20 70 

Horaires d’ouverture : 9h-12h et 14h-18h 

Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée et dans 

la limite des places disponibles.  

À cet effet, une date limite d’inscription est arrêtée : au plus tard 

10 jours avant le 1
er

 jour de fréquentation.  

Dans un objectif pédagogique, l’inscription pour les vacances est 

réalisée exclusivement à la semaine, du lundi au vendredi, 

laissant pour chaque jour le choix avec ou sans repas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux quatre coins de 

la ville, 1001 façons 

de jouer … 

pour des vacances 

scientifiques, 

physiques et 

photogéniques… 

 

 

Vacances de Printemps 

Du 10 au 21 avril 2017 

      LOUIS DUMONT  
 3 à 6 ans 

 

135, rue Étienne Pédron 

10000 Troyes 

De 7h30 à 18h 

 

 

Objectif : Mouvement ! 
Comme un kangourou sur le trampoline, comme 

un poisson dans l’eau à la piscine, comme un 

écureuil sur la voie d’escalade… 
 

Les temps forts : 

Piscine 

Escalade  

Trampoline  

… 
 

Les incontournables : 

Vélo 

Trottinette 

Ateliers créatifs 

… 
 

Bonus : visite d’un planétarium avec l’association 

Planète Sciences 
 

 Si le nombre d’enfants inscrits à l’Accueil de 

Loisirs Tauxelles est insuffisant, les enfants seront 

pris en charge par l’Accueil de Loisirs Louis 

Dumont. 

 

                   VASSAULES  
     6 à 12 ans 

 

6, rue des Vassaules  

10000 Troyes 

De 7h30 à 18h 

 

 

 

Machines volantes et ciel étoilé… 
 

Seras-tu le prochain Léonard DE VINCI ou  

Niel ARMSTRONG ??? 
 

 

 

Les temps forts :  

Planétarium avec l’association Planète Sciences 

Ateliers scientifiques  

Création de machines volantes 
… 

 

 

Les incontournables : 

Piscine  
Jeux collectifs 
 
 

 

 JULES GUESDE  
     3 à 12 ans 

 

1-3, rue Abbé de l’Épée 

10000 Troyes 

De 8h à 18h  

 

 

 

Le « labo des sciences » 
Dis…  

Comment on fabrique une glue galactique ?   

Une pâte à modeler qui brille dans le noir ? 

Dis…  

Pourquoi il y a des étoiles dans le ciel ?  

Viens au « labo des sciences » de Jules Guesde et tu 

verras, tu comprendras et tu feras… 

 

 

Les temps forts : 

Expériences scientifiques  

Planétarium avec l’association Planète Sciences 

 

 

Les incontournables : 

Piscine  

Ateliers créatifs  

Jeux collectifs  

 

 

 

      TAUXELLES  
           3 à 6 ans 

 

53, rue Étienne Pédron  

10000 Troyes 

De 8h à 18h 

 

 


