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20 au 22 OCTOBRE
POUR LES 12-15 ANS



accueils périscolaires, extrascolaires et permettre 
aux équipes de bien préparer les activités. Il vous 
permettra de retrouver les informations de base 
pour bien l’utiliser… Merci d’avance !

Enfin, l’essentiel… vous trouverez toutes les 
propositions d’accueil de loisirs proposées pour vos 
enfants de 3 à 15 ans pour la période du 19 au 30 
octobre. Cet automne, les accueils de loisirs de 
Bletterans, Commenailles, Domblans et Sellières 
ainsi que l’accueil jeunes vous proposent des 
activités d’éveils, des travaux éducatifs, une 
expérience sociale, de la pédagogie active et 
différente, des projets créatifs, des visites, de la 
sensibilisation, de l’ouverture au monde… bref de 
multiples apprentissages variés !

Bonne lecture et 
bonnes inscriptions !

 

Chers parents, et enfants,  chers jeunes !

Au début de ce nouveau mandat, c’est avec 
enthousiasme que je préface ce document en ayant 
en tête le projet de territoire qui guide actuellement 
les actions de la CCBHS.

L’Enfance Jeunesse est un des domaines primordiaux 
pour développer l’attractivité de notre territoire, sur 
tout notre territoire, et dans un équilibre qui 
permette à notre belle ruralité de continuer à être 
dynamique. Certes, il nous faudra trouver le 
nécessaire équilibre financier mais cela ne doit pas 
nous empêcher de proposer de nouveaux projets, ce 
que les membres de la commission Enfance Jeunesse 
ne manqueront pas de faire.

Ce document ne sera que numérique. En effet le 
contexte sanitaire lié au COVID19 nous a montré que 
tout pouvait être chamboulé du jour au lendemain. 
Aussi, en cas de changement, la réactivité liée au 
numérique vous permettra de bénéficier d’une 
meilleure information. C’est d’ailleurs aussi la 
COVID19 qui nous a empêché de publier les 
documents du printemps et de l’été dernier.

Vous y trouverez un encart sur le portail famille, outil 
indispensable aujourd’hui pour s’inscrire sur les 
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Nul doute que chacun – 
en particulier chaque 
enfant - pourra y trouver 
un intérêt et surtout 
l’envie d’y revenir !

Denis LEGRAND, 
vice-président 
ENFANCE JEUNESSE



RADIO

On imagine un nouveau collège ? Et si c'est toi qui 
donnais les cours ? Partage tes savoirs et découvre ceux 
des autres. Tu auras aussi la possibilité de réaliser des tutos 
vidéo, qui pourront ensuite être mis en ligne sur le blog de 
l’accueil jeune.  Les thématiques des cours seront libres ! 

P
R

O
G

R
A

M
M

E

6

Accueil jeunes

3

DU 20 AU 22 OCTOBRE
Pour les 12-15 ans !

ou scolarisé au collège

    C’est toi le prof !
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Programme d’activité conçu avec les ados en début 
de semaine adapté à l’ensemble des collégiens, 
enregistrement d’une émission de radio.

Les                        de la semaine+

À prévoir : 

Repas tiré du sac et 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

COLLEGE DE BLETTERANS

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

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org



Lundi 19 : Animation Lecture « Le comte des sportifs ». Le jeu des 7 
familles. Petits courts-métrages.
Mardi 20 : Jeux de cour : La marelle, les quilles. Limbo et corde à 
sauter
Mercredi 21 : Sortie Piscine au centre Aquabresse à Louhans. Jeux de 
raquettes à Scratch.
Jeudi 22 : Atelier cuisine : Des Muffins. Le jeu de l’élastique.
Vendredi 23 : Jeu de balle assise. Une Kermesse.

Le mercredi 21/10 : sortie piscine 
au centre Aquabresse à Louhans

Départ : 9h15        Retour : 12h15 
sur la place du champs de foire

19 - 23 OCTOBRE
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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 piscine, atelier à la médiathèque,  
kermesse, réalisation de petits courts 
métrages ...

Les                        de la semaine+

Cour(s)   toujours  !
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DES JEUX SPORTIFS ET DES JEUX DE COUR...
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Lundi 26 : Les z’animotions (jeu sur les émotions). La roue des 
émotions (atelier créatif).
Mardi 27 : Atelier cuisine et atelier Bien-être. Jeu : « Les émojis en 
mouvement ».
Mercredi 28 : Sortie à la journée au parc des combes, à Le Creusot. 
Le plein de sensations ! (Annulé en cas de pluie, voir l’équipe 
d’animation pour le programme remplaçant).
Jeudi 29 : Atelier créatif : « Les portraits grimace ». Fabrique ton 
masque d’Halloween.
Vendredi 30 : Jeu « Fais-moi peur ». Lecture de contes. Fête 
d’Halloween, tu peux venir costumé.

Le mercredi 28/10 : sortie aux 
parc des combes à Le Creusot
Départ : 9h        Retour : 18h 

26 - 30 OCTOBRE
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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 parc des Combes le plein de sensations 
!  fête d’Halloween, ateliers créatifs ...Les                        de la semaine+

Comment ca va bien ?

Prévoir son doudou dans le bus 
(1h20 de trajet).

5
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EXPRIME TES EMOTIONS !



Lundi 19 : Déco de la salle et réalisation d’une pinata. Jeu : « Rallye 
Chocolat ».
Mardi 20 : Découverte des jeux d’antan (Elastique, billes, 
pétanque, Pog, Marelle, jeu du roi, quilles, saut en sac…). 
Découverte Basket.
Mercredi 21 : Jeu du Loto. Sortie au 1055 (Bowling).
Jeudi 22 : Chants d’Antan et Découverte Badminton. Repas 
d’Antan. Grand jeu « la guerre des boutons »
Vendredi 23 : Atelier cuisine (préparation d’un goûter salé). 
Grande Kermesse de fin de semaine

19-23 OCTOBRE
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6- 13 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

Infos à retenir

Sortie  au 1055 (bowling).  découverte des 
jeux d’antan, loto, grande kermersse... 

 

Les                        de la semaine+

366

Cour(s)   toujours  !

DES JEUX SPORTIFS ET DES JEUX DE COUR...

Le mercredi 21/10 : sortie au 
1055 (bowling)
Départ : 14h        Retour : 17h 15
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Le monde des emojis
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6- 13 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

Infos à retenir

Sortie  parc des Combes à Le Creusot. rallye 
photo,  séance cinéma à l’accueil de loisirs, 
grande journée Halloween 

Les                        de la semaine+

Le mercredi 28/10 : sortie au 
parc des Combes à Le Creusot

Départ : 9h     Retour : 18h 
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Lundi 26 : Déco de salle. Ultimate Smiley. Création de mon carnet 

Mystère (Scrapbooking).

Mardi 27 : Atelier créatif « Portrait méli-mélo », travail autour de la 

photo. Grand jeu : « Rallye photo dans Bletterans ».

Mercredi 28 :Sortie à la journée au parc des combes, à Le Creusot. 

Le plein de sensations ! 

Jeudi 29 : Atelier cuisine : Des sablés. Atelier créatif : Des aimants 

en pâte Fimo. Séance Cinéma à l’accueil de loisirs et jeu « Sauve 

qui peut ! ».

Vendredi 30 : Journée Haloween : Maquillage, Déco, jeux 

musicaux, Fête !

26 - 30 OCTOBRE VACANCES

2020

D’AUTOMNE



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

Infos à retenir

Une semaine entre jeux, découvertes et 
ateliers pratiques. aménagement du jardin, 
plantation, création de mangeoire …

Les                        de la semaine+
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NATURE

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

Lundi 19 : Pas de froid entre nous : Brisons la glace ! Découvrons la 
thématique de la semaine et vivons la vie des insectes avant l’hiver.
Mardi 20 : Le rougegorge et l’hirondelle : intéressons-nous au cycle 
des oiseaux, jouons à vivre leur vie et aidons-les à se nourrir en hiver.
Mercredi 21 :  Entre feuilles et aiguilles : découvrons les techniques 
de survie des plantes en hiver, préparons ensemble le jardin et faisons 
pousser des plantes à bulbes.
Jeudi 22 : L’hiver des animaux : partons à la recherche des 
animaux et découvrons leurs adaptations à l’hiver, créons leurs un 
gite de repos. 
Vendredi 23 : L’hiver vient : Construisons des maisons pour 
passer l’hiver et jouons le rôle des animaux que nous avons 
découverts au cours de la semaine.

19 - 23 OCTOBRE
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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

Infos à retenir

Accrobranche, grands jeux, créations 
manuelles, cuisine, balade...Les                        de la semaine+

21

Jeudi 22 :  Sortie à la journée
départ : 9h30  retour : 17h15

À prévoir : 

Vêtements adaptés aux 
conditions météorologiques 
notamment pour les sorties. 

Apporter dans son sac une 
bouteille d’eau et un change 
complet.

Les sens de la foret ! 19-23 OCTOBRE

9

VACANCES

2020

D’AUTOMNE

Lundi 19 : matin > Arbre majestueux en peinture et parcours de 
motricité Après-midi > Jeux des habitants de la forêt.
Mardi 20 : Matin > Balade et land art  Après-Midi > Petits jeux et 
création mobile de feuilles.
Mercredi 21 : Matin > Masque renard et création de cadre en 
feuille. Après-midi > Atelier musical de la forêt.
Jeudi 22 : Sortie à la journée en forêt, accrobranche, détente et jeux
Vendredi 23 : Matin > Cuisine « gâteau à la noix » et jeux de 
coopération. Après-midi : Grand jeu de piste à l’arboretum de 
Domblans.
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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

Infos à retenir

Sortie à la journée ferme pédagogique, 
fabrique ta citrouille heureuse, le bal des 
monstres, créations manuelles ...

Les                        de la semaine+

21

À prévoir : 

Vêtements adaptés aux 
conditions météorologiques 

Apporter dans son sac une 
bouteille d’eau et un change 
complet.

Halloween et les emotions ! 26-30 OCTOBRE

10

VACANCES
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Lundi 26 : matin > Décor d’halloween et parcours de motricité 
Après-midi > Fabrique ta citrouille heureuse.
Mardi 27 : Matin > Peinture colérique et jeux collectifs  
Après-Midi > Jeux de la boîte à sensation.
Mercredi 28 : Matin > Crêpes monstrueuses et contes 
d’halloween.  Après-midi > Jeux de la traversée des sorcières.
Jeudi 29 : Sortie à la journée ferme pédagogique « les animaux des 
petits bois » à Sagy.
Vendredi 30 : Matin > Initiation sportives et jeux de coopération 
Après-midi : Le bal des monstres.

Le jeudi 29/10 : sortie à la ferme 
pédagogique à Sagy

Départ : 9h30        Retour : 17h15 



Les sens de la foret !
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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

Infos à retenir

Accrobranche, grands jeux, vélo, roller, 
créations manuelles, cuisine ...Les                        de la semaine+

2110

VACANCES

2020

D’AUTOMNE19-23 OCTOBRE

Lundi 19 : matin > Balade sensorielle et fresque d’automne 
Après-midi > Grand jeux du trésor des lieux.
Mardi 20 : Matin > Plantation d’automne et jeux de coopération  
Après-Midi > Rando - jeux en forêt.
Mercredi 21 : Matin > Relaxation et fresque d’automne 
Après-midi > Vélo ou roller et jeux.
Jeudi 22 : Sortie à la journée en forêt, accrobranche, détente et jeux.
Vendredi 23 : Matin > Cuisine « gâteau à la noix » et activités 
choisies par les enfants. Après-midi > Grand jeu de piste à 
l’arboretum de Domblans.

Jeudi 22 :  Sortie à la journée
départ : 9h30  retour : 17h15

À prévoir : 

Vêtements adaptés aux 
conditions météorologiques 
notamment pour les sorties. 

Apporter dans son sac une 
bouteille d’eau et un change 
complet.

11
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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

Infos à retenir

Sortie à la journée ferme pédagogique, le bal 
des monstres, créations manuelles ...Les                        de la semaine+

2110

26-30 OCTOBRE VACANCES

2020

D’AUTOMNE

Lundi 26 : matin > Jeux de l’horloge à émotions et jeu du charabia 
Après-midi > Promenade d’halloween et dessin émotion.
Mardi 27 : Matin > Cuisine d’un gâteau à l’orange et mîmes 
émotion. Après-Midi > Guirlande d’halloween, jeu du fugitif et 
animation Ecopôle à Desnes.
Mercredi 28 : Matin > Crêpes monstrueuses et contes 
d’halloween.  Après-midi > Jeux collectif d’halloween.
Jeudi 29 : Sortie à la journée ferme pédagogique « les animaux des 
petits bois » à Sagy.
Vendredi 30 : Matin > Décor d’halloween.
Après-midi > Le bal des monstres.

À prévoir : 

Vêtements adaptés aux 
conditions météorologiques 

Apporter dans son sac une 
bouteille d’eau et un change 
complet.

Le jeudi 29/10 : sortie à la ferme 
pédagogique à Sagy

Départ : 9h30        Retour : 17h15 

Halloween et les emotions !

12
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4 - 11 ANS

Infos à retenir

Journée surprise dans les étoiles ! Fabrication 
de fusées à eau, séance à la médiathèque, 
cinéma, grands jeux ...

Les                        de la semaine+

Prévoir un petit sac à dos avec 
une bouteille d’eau + un 
pique-nique si vous choisissez 
l’option sans repas.

Tu as + de 6 ans ? Prévois 
d’apporter deux bouteilles d’eau 
gazeuse (vides) de Badoit pour la 
construction de ta fusée.

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

13

Une semaine astronomique 19 - 23 OCTOBRE

13

VACANCES
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D’AUTOMNE

Lundi 19 : matin > Que sais-tu sur l’espace ? Faisons connaissance et 
découvrons ensemble les secrets du cosmos.  Après-midi > pour les 
grands : intervenants du pavillon des sciences et fabrication de 
fusées à eau ! Pour les petits : lances-toi dans la fabrication d’une 
navette spatiale volante ! 
Mardi 20 : matin >  Apprenons des tas de choses sur l’espace à la 
médiathèque !  Après-midi > jeu sportif ! à la conquête de la cité de l’espace !
Mercredi 21 : Matin > Activité libre choix,  cuisine pour préparer des 
sablés « soucoupe volante » ou viens peindre un joli cadre aux 
couleurs de la voie lactée. Après-midi > séance cinéma sur « les 
planètes » et atelier de construction des fusées à eau.
Jeudi 22 : Journée surprise... dans les étoiles
Vendredi 23 : Matin > Lancement des fusées spatiales ! Prêts au 
Décollage ? Après-midi > Choisis ton équipe pour le grand jeu Aliens 
VS  police de l’espace

13



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) ...

ACCÈDEZ DIRECTEMENT À L’ESPACE 
FAMILLE EN SCANNANT CE CODE 
AVEC VOTRE SMARTPHONE

Les inscriptions et réservations pour la période des vacances 
d’automne seront ouvertes : 

 DU 18 SEPTEMBRE À 8H AU 05 OCTOBRE 
 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

14

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

15
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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) 
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le MOIS de
la PETITE ENFANCE
des animations sur tout le territoire !

Un mois de 

NOVEMBRE
ANIMÉ !
 en Bresse Haute Seille
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