
ENFANCE jEUNESSE

PROGRAMME

3 15 ANS

VACANCES 

de Printemps

ACCUEILS DE LOISIRS l ACCUEIL JEUNES

EN AVANT
LA MUSIQUE ! 

ACCUEIL JEUNES

12 au 16 AVRIL / Pour les 12-15 ANS

DU 12 AU 23 AVRIL



Chers parents,  chers enfants!

j’aurais bien voulu ne plus parler du 
Covid19 mais voilà, il est encore là ! Et 
il nous a obligé à limiter nos activités 
en extra-scolaire de cet hiver. Qu’à 
cela ne tienne, les équipes vous 
proposent pour ce printemps des 
activités, bien entendu avec les 
règles sanitaires en vigueur.

Profitez-en, car les contraintes 
imposées par cette crise poussent 
nos éducateurs et animateurs à 
toujours plus de créativité, et ce sont 
les enfants qui en profiteront… s’ils 
viennent ! Je vous l’assure, ils 
s’amuseront et s’éveilleront à de 
multiples facettes de la vie en 
collectivité!

Bonne lecture

Denis LEGRAND,
vice-président 
ENFANCE JEUNESSE

VACANCES 

de Printempsde Printemps



RADIO

Au programme de cette semaine, initiation à divers 
instruments de musique, fabrication d’instruments de 
musique verte avec ce que la nature voudra bien nous offrir, 
atelier d’écriture de chansons, slam, et enregistrement 
d’une émission de radio que tu pourras retrouver sur le blog 
de Jurado, la radio créée par l’accueil jeunes. Tu pourras 
aussi partager tes découvertes, tes connaissances, avec le 
reste du groupe… Alors, motivé ?
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Accueil jeunes
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DU 12 AU 16 AVRIL
Pour les 12-15 ans !

ou scolarisé au collège

Programme d’activité conçu avec les ados en début 
de semaine, ouvert à tous (musiciens ou non), 
découverte de nouveaux horizons musicaux.

Les                        de la semaine+

À prévoir : 
Repas tiré du sac, instrument de musique (si tu 
en joue !), bonne humeur !

Pour découvrir l’accueil jeune : http://lespasserelles.canalblog.com

 Facebook : Jurado  Twitter : Jurado_Officiel

 Instagram : jurado_webradio Le blog radio : https://radiojurado.blogspot.com

Pour découvrir la web radio créée par les ados de l’accueil jeune :

Infos pratiques

03 84 85 12 75

VOITEUR

Accueil de 8h à 9h30 Repas tiré du sac8h - 18h

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org
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Natura’Zik !

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants bénéficient 
d’un transport en navette depuis l’accueil de loisirs de 
Bletterans, de Domblans, ou de Sellières merci de nous en 
faire part par téléphone au : 03.84.85.12.75  par mail 
enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

VACANCES 

de Printemps



Lundi 12 : Sortie à la journée, pique nique à la ferme de Sagy. 
Attention pas de sieste ce jour là.
Mardi 13 : : ran  eu « au fil u temps » et atelier contes 
Atelier créatif « un ca re p oto c ronologi ue »
Mercredi 14 : e eu u funambule « sur le fil »  Atelier créatif 
« racelet fil  fil »
Jeudi 15 : Atelier créatif « n tableau e laine » / eu « touc e pas 

 mon fil » / eu « erc er l’erreur »
Vendredi 16 : Atelier cuisine « n gâteau c ocofil » / outure  

oum « Au fil u bal »

Le lundi 12/04 : sortie à la ferme 
de sagy

Départ : 9h30        Retour : 17h

Prévoir : une tenue confortable ne 
risquant pas dêtre salie pour la 
ferme, des vêtements adaptés à la 
météo et une tenue de bal pour le 
vendredi !

12 - 16 AVRIL
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3 - 5 ANS

Infos pratiques

Place Orion 39140 BLETTERANS

03-84-35-86-94 | 06-40-60-62-44

7h45 - 18h
Inscriptions à la 1/2 journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires

Infos à retenir

Sortie à la ferme de Sagy, pique nique, boum, 
ateliers créatifs ...Les                        de la semaine+

Ne te découvre pas d’ un fil !
VACANCES 

de Printemps
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Lundi 19 : Aloha, « Bienvenue à Tahiti » / Contes / Jeu de la noix de 
coco / Mon petit aquarium / Joue et chante avec Vaiana
Mardi 20 : En avant pour Pékin / Contes / Atelier cuisine « Makis et 
sus is sucrés » / oga es pan as / réation ’é entails / Défi 
baguettes Motricité fine
Mercredi 21 : scale en ussie / ontes / eu e la Matrioc a loto  
/ Atelier créatif « ma poupée russe ans toutes ses émotions  / ourt 
métrage « Masha & Misha »
Jeudi 22 : Aventure en Australie / Contes / Atelier créatif « 
serpent assiette et serpent graphique » / Jeu du Kangourou 

 / eu u améléon ac e-cac e
Vendredi 23 : Perdu à Tombouctou en musique / Fabrication 

’instruments bracelets grelots pie  / ’est la f te africaine a ec 
M  A ’A T association

     Prévoir : chaque jour, des tenues 
confortables, ne risquant pas 
d’être salies ; adaptées à la météo.

19 - 23 AVRIL
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3 - 5 ANS

Infos pratiques

Place Orion 39140 BLETTERANS

03-84-35-86-94 | 06-40-60-62-44

7h45 - 18h
Inscriptions à la 1/2 journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires

Infos à retenir

Journée musicale  avec l’association « 
MOKOBE AFRIK’ART » , nombreux jeux, 
ateliers créatifs ...

Les                        de la semaine+

y a-t-il des Minions dans l’avion ?
VACANCES 

de Printemps
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Lundi 12 > LA TERRE : Construction en terre / Jeu : Béret Terre / Notre 
petit jardin.
Mardi 13 > L’AIR : Matinée dans l’air du temps (Construction de 
Montgolfi res parac utes  / risbee / réa « a ion en pinces  linge / 

rigami et courses ’a ions 
Mercredi 14 > L’EAU : ournée i ue- i ue  Desnes Atelier nature 

 l’écop le eu  construction e bateau
Jeudi 15  > LE FEU : eu « la balle c au e » et oum « Allume  le feu  »
Vendredi 16  > LES ELEMENTS DANS TOUS LEURS ETATS : Atelier 
cuisine / arbecue / ran  eu

Prévoir : des tenues confortables, 
ne risquant pas d’être salies. Une 
tenue adaptée à la météo le 
mercredi (casquette/k-Way) + un 
petit sac à dos avec une gourde.
Une tenue pour se déchaîner le 
jeudi ! 

12 - 16 AVRIL
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Animation sur mesure proposée par Christine 
Abt,  animatrice nature. Découverte de 
l’écopôle. Barbecue préparé avec les enfants
...

Les                        de la semaine+

LES 4 ÉLÉMENTS !
VACANCES 

de Printemps
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BLETTERANS
6- 11 ANS

Infos pratiques

lace rion  TT A

03-84-35-86-94 | 06-40-60-62-44

7h45 - 18h
Inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Lundi 19 : Tournoi de jeu de société / Jeu des Lions et gazelles / 
Créations en pâte Fimo.
Mardi 20 : Atelier créatif « Macramé et bracelets tissés » / Défi : 
Mosaïque en post-it / Jeu « qui sera le plus rapide ? » / FLASH MOB
Mercredi 21 : Atelier cuisine « un gâteau trompe-l’œil » / Défi Twister 
en musique / Jeux coopératifs / Chasse au trésor
Jeudi 22 : SORTIE EN FORÊT – PIQUE-NIQUE / les cabanes de l’extrême 
Initiation à la Sarbacane avec l’animateur sportif Jacob Mouhamad.
Vendredi 23 : FOLLE JOURNEE / Déguisements / Blagues / Jeux 
d’équilibre / Jeux musicaux

Prévoir : Tenues confortables ne 
risquant pas d’être salies, 
adaptées à la météo.
Un sac à dos avec une bouteille 
d’eau pour le jeudi
Un costume fou pour le vendredi

19 - 23 AVRIL
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Une journée pique-Nique en forêt avec 
l’animateur sportif « Jacob Mouhamad » , 
initiation à la Sarbacane ...
...

Les                        de la semaine+

Les Grognons se donnent à fond !  
VACANCES 

de Printemps
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BLETTERANS
6- 11 ANS

Infos pratiques

Place Orion 39140 BLETTERANS

03-84-35-86-94 | 06-40-60-62-44

7h45 - 18h
Inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Lundi 12 > Vernols rassemblement : jeux brise-glace, jeux de 
rencontre, découverte de notre mission de la semaine…
Mardi 13 > ntre eurs et a i ons  Recherche des plantes du 
printemps, jardinage, nettoyage hôtel à insecte, bombe à graines, 
mise en place e prairie eurie
Mercredi 14 > Le réveil de la forêt : jeux en forêt, maison à fouletot, 
observation du réveil de la forêt, recherche de matériaux pour les 
oiseaux…
Jeudi 15 > es hiron e es et e rinte s  Recherche des oiseaux 
à proximité, jeux sur la migration, sélection de nichoir à 
construire, construction et pause de nichoirs …
Vendredi 16 > Journée au coin nature de Commenailles : Allons 
découvrir un coin nature au village de Commenailles, peut-être 
pourrons-nous les aider ?!

le printemps arrive et la nature 
se réveille ! Et si nous nous 
aménagions un coin de nature à 
l’accueil de loisirs ?  Si tu te sens 
l’âme d’un bricoleur alors 
rejoins-nous pour cette semaine

Prévoir : équipements pour 
l’extérieur : bottes, blouson, 
affaire de rechange, gourde…

12 - 16 AVRIL
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Jardinage, bricolage, aménagement 
extérieur, manipulations, jeux d’extérieur … Les                        de la semaine+

Un petit coin de nature !
VACANCES 

de Printemps
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COMMENAILLES
6 - 13 ANS

Infos pratiques

Rue de l’Haut 
39140 COMMENAILLES

03-84-85-12-75

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

8h - 18h
Inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas fournis

Horaires

NATURE



Lundi 12 : Fabrique ton panier et chasse aux œufs. Imagine ton 
insecte.

Mardi 13 : Balade contée. Totem recup’

Mercredi 14 : Atelier préparation du goûter et intervenant pour une 
séance poterie « de l’imaginaire ». Séance relaxation.

Jeudi 15 : Sortie à la journée pour une visite des grottes et balade 
forestière.

Vendredi 16 : Atelier d’expression corporelle. Grand jeu.

Prévoir : équipements néces-
saires aux activités proposées 
(tenue pour le jardinage, bottes 
en caoutchouc, baskets pour le 
sport…), affaires de rechange, 
gourde..

12 - 16 AVRIL
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E Infos à retenir

Visite des grottes et balade forestière, 
chasse aux oeufs, intervenant pour une 
séance poterie ...

Les                        de la semaine+

développe ton imaginaire !
VACANCES 

de Printemps
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DOMBLANS
3 -  5  ANS

Infos pratiques

Rue de la Desserte 39210 DOMBLANS

03 84 44 69 67 | 06 86 35 57 43

7h15 - 18h15
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Lundi 19 : Fabrique ta mini serre de fenêtre et décore les pots « prêts 
 pousser »  o rir es p’tites b tes : ui abite o  

Mardi 20 : ala e contée et collage nature égétal an  art

Mercredi 21 : Atelier cuisine pour préparation du gouter et 
inter enant musico t érapie  ali er  abrication e spots « pr ts  
pousser »

Jeudi 22 : ortie  la ournée au parc ’ éria sous réser e

Vendredi 23 : asse au  trésors e printemps  ran  eu

Prévoir : équipements néces-
saires aux activités proposées 
(tenue pour le jardinage, bottes 
en caoutchouc, baskets pour le 
sport…), affaires de rechange, 
gourde.

19 - 23 AVRIL
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Sortie à la journée au parc d’Héria, chasse 
aux trésors,...Les                        de la semaine+

développe ton imaginaire !
VACANCES 

de Printemps

10

DOMBLANS
3 -  5  ANS

Infos pratiques

ue e la Desserte  D M A

03 84 44 69 67 | 06 86 35 57 43

7h15 - 18h15
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Lundi 12 : Fabrique ton panier et chasse aux œufs. Fabrique ton hôtel 
à insectes et thèque.

Mardi 13 : Crée ton papier à pousser et jeux sportifs. Atelier 
jardinage et terrariums végétaux.

Mercredi 14 : Atelier préparation du goûter et suite des terrariums 
végétaux. Intervenant pour une séance poterie « nature ».

Jeudi 15 : Journée Pique-Nique à Desnes, Atelier nature à l’écopôle

Vendredi 16 : Je fabrique mon fusain. Grand jeu.

Prévoir : équipements néces-
saires aux activités proposées 
(tenue pour le jardinage, bottes 
en caoutchouc, baskets pour le 
sport…), affaires de rechange, 
gourde.

12 - 16 AVRIL
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Chasse aux oeufs, intervenant séance 
poterie, pique nique et atelier nature ...Les                        de la semaine+

Silence ça pousse !
VACANCES 

de Printemps
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DOMBLANS
6 -  11  ANS

Infos pratiques

Rue de la Desserte 39210 DOMBLANS

03 84 44 69 67 | 06 86 35 57 43

7h15 - 18h15
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Lundi 19 : Fabrique ta mini serre de fenêtre et arbre à boutons 
collectif. Atelier jardinage et jeux sportifs

Mardi 20 : Intervenant sur la journée complète : fabrique ta fusée à 
eau et fais-la décoller

Mercredi 21 : Atelier cuisine pour préparation du goûter et sortie à 
l’arboretum . Land art

Jeudi 22 : Sortie à la journée au parc d’Héria (sous réserve)

Vendredi 23 : Atelier jardinage. Grand jeu

Prévoir : équipements néces-
saires aux activités proposées 
(tenue pour le jardinage, bottes 
en caoutchouc, baskets pour le 
sport…), affaires de rechange, 
gourde.

19 - 23 AVRIL
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Journée au parc d’Héria , intervenant 
fabrication de fusées à eau, sortie à 
l’arboretum, ...

Les                        de la semaine+

Silence ça pousse  !
VACANCES 

de Printemps
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DOMBLANS
6 -  11  ANS

Infos pratiques

Rue de la Desserte 39210 DOMBLANS

03 84 44 69 67 | 06 86 35 57 43

7h15 - 18h15
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Lundi 19 : Viens laisser ton empreinte dans le monde de Batman et 
l’apr s  mi i reste pour éfier le o er 
Mardi 20 : Pour les plus grands, une journée découverte de l’écopôle 
à Desnes. Pour les plus jeunes, découvre lequel des 4 fantastiques te 
ressemble le plus.
Mercredi 21 : Ce jour-là les Avengers sont avec nous, crée ton propre 
masque et deviens l’un des leurs. 
Jeudi 22 : Partons en voyages dans notre vaisseau spatial avec les 
Galatus, à la découverte de leur monde.
Vendredi 23 : Passe une journée de folie avec Deadpool et viens 
t’amuser  sa ermesse 

Prévoir : équipements pour 
l’extérieur, bottes, blouson, 
affaires de rechange, gourde…

19 - 23 AVRIL
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Animation proposée par Christine Abt, 
animatrice nature, découverte de l’écopôle, 
kermesse ....

Les                        de la semaine+

Les Super - Héros  !
VACANCES 

de Printemps
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SELLIERES
4 - 11 ANS

Infos pratiques

Route de Fangy 39230 SELLIÈRES

 06 44 15 41 60

Horaires

7h30 - 17h30
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Pour cette semaine des super héros, les déguisements sont de rigueur !



Conformément aux modalités de la CAF, la 
tarification s’effectue à l’heure : 
nombre d’heures d’animation réalisées (toute 
heure commencée est due) + coût du repas.

Le tarif horaire est compris entre 0.25€ (tarif 
plancher) et 1.78€ (tarif plafond), toujours en 
fonction des ressources de l’année civile n-2 et du 
nombre d’enfants à charge.

Le détail des conditions tarifaires est disponible sur 
le portail famille, et précisé dans les programmes 
communiqués par e-mail et via l’école avant chaque 
période de vacances scolaires.

JE RÈGLE MA FACTURE
JE CONSULTE LES PROGRAMMES
J’INSCRIS MON/MES ENFANT(S) ...

Les inscriptions et réservations pour la période des vacances de 
printemps seront ouvertes : 

DU MERCREDI 17 AU MERCREDI 31 MARS 
sur le portail famille.

L’accès au portail se fait à partir de www.bressehauteseille.fr  Puis aller sur l’onglet 
service / portail famille ou en bas de la page d’accueil sur le pictogramme « Portail 
Famille ».
Si vous n’avez pas encore créé votre espace famille, contactez le service enfance jeunesse afin 
que vous puissiez obtenir votre clé enfance et démarrer vos démarches.

Attention, désormais les inscriptions 
et réservations s’effectuent directement sur le portail famille.

Pour tous renseignements, le service enfance jeunesse est à 
votre disposition :

03 84 44 48 45 enfancejeunesse@bressehauteseille.fr

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H15 À 12H
UNIQUEMENT SUR RDV 
ET PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE
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COMMENT S’INSCRIRE ?
NOUVELLE FAMILLE ?  JE DEMANDE UN ACCÈS AU PORTAIL

Merci de bien vouloir indiquer votre adresse mail dans 
les contacts des représentants pour être enregistré 
dans la liste de diffusion. 

3 JE ME CONNECTE AU PORTAIL

Je communique les éléments suivants : 

Nom – Prénom - Adresse complète – Mail - 
Numéro de téléphone

1 JE CONTACTE LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Je me connecte avec le navigateur de mon choix 
(CHROME, EXPLORER, MOZILLA, …) Attention, il est 
possible de faire les démarches depuis un téléphone 
portable. Pour cela, un fois la page du portail famille 
chargée, cliquez sur les 3 petits points de réglage de 
votre téléphone et cochez la version ordinateur.

Création du dossier administratif 

ETAPE 1 : 

ETAPE 2 : 

Cliquez sur l’onglet Créer une inscription, 
sélectionnez la ligne  Remplir mon dossier 
administratif  et suivez la  procédure. 

J’ai mes codes et identifiants, je vas pouvoir me 
connecter au portail. Avant de commencer, je 
prépare les documents suivants :

2 

Pour les allocataires CAF DU JURA, votre 
numéro 

Une attestation d’assurance périscolaire et 
extrascolaire

Pour les allocataires MSA, votre numéro de 
sécurité sociale

L’avis d’imposition du foyer de l’année N-2 
de l’année civile (revenus 2018 pour l’année 
2020), uniquement pour les non allocataires 
caf du Jura

Pour les parents divorcés ou séparés : acte de 
jugement et/ou un calendrier de garde 
alternée

Le PAI de mon enfant (uniquement si votre 
enfant a un suivi sanitaire particulier)

JE RECOIS MES IDENTIFIANTS

Je télécharge la fiche sanitaire disponible depuis 
l’onglet  Edition de documents,  je la complète à 
l’aide de l’ordinateur et je l’enregistre afin de la 
réintégrer en pièce jointe par la suite.

IMPORTANT :

ADRESSE INTERNET DU PORTAIL : 
https://www.espace-citoyens.net/bressehauteseille 
ou depuis notre site internet : www.bressehauteseille.fr
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Vos demandes sont enregistrées ;  les dossiers 
seront  traités par nos services pour validation .
Comptez au minimum un jour ouvré pour retourner 
sur votre espace et créer des inscriptions et 
réservations

ETAPE 3 : 

ETAPE 4 : 

Vous pouvez procéder à l’ inscription et à la 
réservation de l’activité de votre choix.

NOUVELLE FAMILLE ET FAMILLES QUI ONT DÉJÀ 
ACCÈS AU PORTAIL

Je vais créer ma famille et les contacts 
en utilisant l’onglet  Entourage  dans 
l’encart MON ESPACE.

Modifier mes réservations pour cocher les 
jours et accueils souhaités.

Cliquez sur Créer une inscription et  
selectionnez l’accueil de loisirs 
souhaité. A la fin de la création de 
l’inscription, vous accedez  à la page de 
confirmation d’enregistrement de la 
demande : cliquez directement sur 
l’onglet 

Accueil de Loisirs 
Bletterans-Domblans-Sellières 

Accueil de Loisirs Commenailles - Sergenaux 
(organisé par le CPIE DU JURA) 

Accueil jeunes : réservé aux enfants de plus 
de 11 ans (organisé par le CPIE DU JURA) 

16




	Couv
	editov2
	Accueil jeunes 1
	tarifs inscriptions
	TUTOP1
	TUTOP2
	P16



