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Chers parents et chers jeunes,

  era  ce e no  en eron   nfin   
el e  con ra n e  an a re  r  e no  

espérons tous allégées. 
omme l an a  ce de ne era e n m r e  

Mais ce qu’il contient ne l’est pas !
l  e ama  no  a on  e o n de re ro er d  

l en oc al e   l a nemen  d  n m r e e  de  
réseaux sociaux bien utilisés peuvent jouer un rôle 
nous avons tous bien conscience que rien ne 
remplace une relation bien réelle. C’est simple et 
c e  ro   de la comm n ca on e  non 
verbale… 

Alors pour cet été 2021 les équipes enfance jeunesse 
o  on  concoc  de  ro o on  d ac  

d er e  e  ar e  o r le  l  e  comme o r 
le  l  rand

o r le  adole cen  r en de m e  ne a en re 
 le ne na re  on o  ra re  r en d e r me  

o  ne ence d n a on  la o o  n m r e  
o  encore n r n de m e o r ado c r la 

e an e r de  confinemen  a

e   an  ne eron  a  en re e a ec de m l le  
ac  ar o  enc an ere e  le   an  e 

erron  a  ro o er de o er a  e lora e r  e  
de d a er le r  l m e

omme l an dern er le  
inscriptions sont ouvertes 
sur le portail famille et 

e re e c ac n  
trouvera un stage ou une 
ac   on o

Bonnes vacances à tous.

Denis LEGRAND,
vice-président 
ENFANCE JEUNESSE

ÉTÉ 2021
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As-tu déjà eu envie de vivre une semaine pleine 
d’aventure ? Si la réponse est oui, cette semaine est faite 
pour toi ! Au programme, apprendre à lire une carte, 
l’utilisation d’une boussole, tout ce qu’il faut pour garder le 
cap au nord. De la randonnée pour découvrir le territoire 
avec un nouveau regard, monter un bivouac… Un repas sur le 
feu de bois crépitant, le ciel étoilé comme toit pour les plus 
aventureux… En route ! 
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Accueil jeunes

3

DU 12 AU 16 JUILLET
Pour les 11-17 ans !

ou scolarisé au collège

Apprendre à utiliser une pierre à feu, Les trucs pour utiliser 
un couteau en toute sécurité, se repérer sur une carte, 
programme de la semaine coconstruit par les jeunes

Les                        de la semaine+

À prévoir : équipements pour l’extérieur : 
Chaussures de randonnée, sac à dos, gourde, 
repas froids. Merci de prévoir 2 masques par jour.

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

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

équipements pour l’extérieur : 
Chaussures de randonnée, sac à dos, gourde, 
repas froids. Merci de prévoir 2 masques par jour.

Accueil de 8h à 9h30 Repas tiré du sac

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants bénéficient 
 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 

équipements pour l’extérieur : 

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Pour les 11-17 ans !
ou scolarisé au collège

faire part par téléphone au : 03.84.85.12.75  par mail 

 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 

Chaussures de randonnée, sac à dos, gourde, 
repas froids. Merci de prévoir 2 masques par jour.

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants bénéficient 

03 84 85 12 75
enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

équipements pour l’extérieur : 
Chaussures de randonnée, sac à dos, gourde, 
repas froids. Merci de prévoir 2 masques par jour.

Accueil de 8h à 9h30 Repas tiré du sac

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants bénéficient 
 depuis l’accueil de loisirs de 

Snapchat : f_cpiebj21

SURVIVRE DANS LA NATURE !

4



La photographie c’est l’art de figer un instant pour l’éternité.
Si tu aimes la photo, vient nous rejoindre pour que l’on 
partage une semaine de créativité liée à l’image. Aujourd’hui ce 
ne sont pas les moyens qui manquent pour faire des photos. 
Nous allons découvrir ensemble comment fonctionne un 
appareil photo, pratiquer et pourquoi pas exposer !? La seule 
limite c’est ton imagination. Prêts à mettre en image ce que tu 
ressens ? 
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Accueil jeunes

3

DU 19 AU 23 JUILLET
Pour les 11-17 ans !

ou scolarisé au collège

À prévoir : Appareil photo ou téléphone si tu le 
souhaites, chaussures de randonnées, exemples 
de réalisation si tu en as.

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

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

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

Appareil photo ou téléphone si tu le 
souhaites, chaussures de randonnées, exemples 

Accueil de 8h à 9h30 Repas tiré du sac

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants bénéficient 
 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 

Appareil photo ou téléphone si tu le 

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Pour les 11-17 ans !
ou scolarisé au collège

faire part par téléphone au : 03.84.85.12.75  par mail 

 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 

souhaites, chaussures de randonnées, exemples 
de réalisation si tu en as.

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants bénéficient 

03 84 85 12 75
enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Appareil photo ou téléphone si tu le 
souhaites, chaussures de randonnées, exemples 

Accueil de 8h à 9h30 Repas tiré du sac

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants bénéficient 
 depuis l’accueil de loisirs de 

Snapchat : f_cpiebj21

Apprendre les bases de la photo en 
s’amusant, développement de la 
créativité pour des photos 
originales, conseils techniques 
pour réussir ses photographies en 
fonction du niveau des partici-
pants, semaine coconstruite par 
les ados.

Les                        de la semaine+

CHEEEEEEEEESE !

5

BLETTERANS



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

3

DU 23 AU 27 AOÛT
Pour les 11-17 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 !
Merci de prévoir 2 masques par jour.
.

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

SELLIERES

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

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

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

Repas tiré du sac, instrument de 
musique (si tu en joue !), bonne humeur !
Merci de prévoir 2 masques par jour.

Accueil de 8h à 9h30 Repas tiré du sac

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants bénéficient 
 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 

Repas tiré du sac, instrument de 

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Pour les 11-17 ans !
ou scolarisé au collège

faire part par téléphone au : 03.84.85.12.75  par mail 

 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 

musique (si tu en joue !), bonne humeur !
Merci de prévoir 2 masques par jour.

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants bénéficient 

03 84 85 12 75
enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

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

Accueil de 8h à 9h30 Repas tiré du sac

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants bénéficient 
 depuis l’accueil de loisirs de 

Snapchat : f_cpiebj21

NATURAZI’K

6



Mercredi 07 : Découvre ton équipe, initiation Foot et petits jeux de 
ballons. Jeu : « la pêche des ballons européens ».
Jeudi 08 : Atelier cuisine « des ballons à croquer », initiation Foot 
et petits jeux de ballons. Jeu : « Goal à Goal ».
Vendredi 09 : Imagine ton logo, crée des gants de supporters, 
initiation Foot et petits jeux de ballons. Boum des Supporters.

Prévoir : une casquette, un petit 
sac à dos avec une gourde, de la 
crème solaire. Des baskets.

07 - 09 juillet
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BLETTERANS

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

tous les matins, une initiation aux jeux de 
ballons, atelier cuisine , Boum ...Les                        de la semaine+

Fou de Foot ! 

7



Lundi 12 : Crée une déco de salle « engins de Chantier » ; Atelier 
contes avec Joëlle. Courses de pelleteuses en carton ; sortie au parc de 
Bletterans.
Mardi 13 : Jour de repos des ouvriers : Journée baignade au parc 

  ole  confirmer
Mercredi 14 : Férié.
Jeudi 15 : Jeu de lancer « vise la bétonnière » ; constructions en 

a la  A r m d  ldo er  cra e la e  modeler  
Vendredi 16 : A el er c ne  n ea  en orme de roc er  
Créa : « ton portrait avec un casque de chantier ». Fin des travaux : 

e d na ra on 

Prévoir : une casquette, un petit 
sac à dos avec une gourde, de la 
crème solaire.

Pour la journée baignade du 
mardi 13 : un maillot de bain, une 
serviette, une culotte de 
rechange, des brassards, de la 
CREME SOLAIRE.

12 - 16 juillet
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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

Un thème très en vogue et inédit à Bletterans : 
les engins de chantier ! Une journée baignade 
au parc Isis à Dole,  atelier conte. ...

Les                        de la semaine+

EN CHANTIER ! 
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Lundi 19 : Fabrique ta boussole ;  atelier conte.  Jeu du sac à dos.
Mardi 20 : Jeu « suis ton chemin » ; Voyage du corps (Yoga). 
Promenade contée : « à la recherche du petit Poucet ».
Mercredi 21 : Journée Baignade-Pique-nique à Desnes.
Jeudi 22 : Joue avec le kit du petit randonneur ; Repère-toi en 
balade.  Jeu : « retrouve ton lacet ».
Vendredi 23 : Cuisine comme Davy Crockett ! Jeu « 1km à pied ». 
Boum des petits pieds !

Prévoir : une casquette, un petit 
sac à dos avec une gourde, de la 
crème solaire.

Pour la journée baignade du 
mercredi 21 : un maillot de bain, 
une serviette, une culotte de 
rechange, des brassards, de la 
CREME SOLAIRE.

19 - 23 juillet
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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

Atelier conte ; Baignade à Desnes ; 
Promenades ...Les                        de la semaine+

En route petite troupe !

9



Lundi 26 : Créons notre campement autour de l’accueil de loisirs ; 
Brochettes de fruits ; Contes : mais c’est quoi un trappeur ?  
Promenade « à l’aventure ! » 
Mardi 27 : Jeu : la pêche à la ligne. Atelier créa : « ton cheval, 
compagnon d’aventure »
Mercredi 28 : Sortie à la journée : Le village des écureuils à 
Clairvaux les lacs + Baignade.
Jeudi 29 : Atelier cuisine : « le goûter des trappeurs » ; Jeu « le 
barrage des castors » (mikado Géant)
Vendredi 30 : un petit déjeuner dans notre campement ! Chants 
de camp ; Boum. 

Prévoir : une casquette, un petit 
sac à dos avec une gourde, de la 
crème solaire.

Pour la journée du mercredi 28 :
des baskets, un maillot de bain, 
une serviette, une culotte de 
rechange, des brassards, de la 
CREME SOLAIRE.

26 - 30 juillet
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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

Une sortie au village des écureuils à Clairvaux 
les Lacs + Baignade ...Les                        de la semaine+

En avant les trappeurs ! 
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Lundi 02 : Ouverture des jeux Olympiques ; création de panneaux 
personnages ; Photos des équipes.
Mardi 03 : Jeu « He, quoi de neuf docteur ? » ; La gymnastique de 

a  c  arco r  de mo   re e m mo re  ma  o  on  
les cartoon’s ? ».
Mercredi 04 : Journée au plan d’eau Olympique de Desnes !
Jeudi 05 : o rno   ace am  a e   e  com ne  de or  

  e    a  de  nn  
Vendredi 06 : Course de Speedy Gonzalez ; jeu de lancer comme 
Sam le Pirate ; Cérémonie de remise des récompenses.

Prévoir : une casquette, un petit 
sac à dos avec une gourde, de la 
crème solaire.

Pour la journée baignade du 
mercredi 04 : un maillot de bain, 
une serviette, une culotte de 
rechange, des brassards, de la 
CREME SOLAIRE.

02 - 06 AOÛT
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BLETTERANS

3 - 5 ANS

Infos pratiques

lace r on  A

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

Jeux olympiques, journée Pique-nique + 
Baignade  ...Les                        de la semaine+

Les cartoon’s font leurs JO !
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Lundi 23 : Atelier créa « ma fée noisette » ; atelier contes ; jeu « à la 
recherche de la vouivre ».
Mardi 24 : Sortie aux MARCELS ; Pique-Nique. 
Mercredi 25 : Atelier cuisine « des sablés aux orties » ; Expérience 
« une potion magique à déguster » ; Temps calme sous les arbres 
; jeu « les lutins sont-ils là ? »
Jeudi 26 : Atelier créa « des cabanes de lutin » ; « mon chapeau de 
lutin » ; jeu « mon ami l’arbre » ; Découverte de la « slackline »
Vendredi 27 : Fabrication d’un village pour les lutins ; Le bal des 
lutins et lutines.

Prévoir : une casquette, un petit 
sac à dos avec une gourde, de la 
crème solaire.

Pour la sortie du mardi 24 : Sortie 
aux Marcels

Départ :  9h30  Retour : 17h

23 - 27 AOÛt
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E
BLETTERANS

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

Une sortie aux MARCELS à VILLERS ROBERT, 
fabrication d’un village de lutins ...Les                        de la semaine+

la forêt enchantée ! 
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Lundi 30 : r a   ne d co ro cale   e   amand ro e  e  
crocod le    e   e marc e comme    e ne  el e  ce cr   
Mardi 31 : or e  la o rn e  a n  en er de  erre  c e  

  e e  ran e  r a me  A r m d   e e  
ec acle de  ra ace   A A  

Mercredi 1/09 : r a on de co me  a a en  roc e e  
ro cale   e a ro cale

Prévoir : une casquette, un petit 
sac à dos avec une gourde, de la 
crème solaire.

Pour la sortie du mardi 31 : Sortie 
sentier et pique-nique 

Départ :  9h30  Retour : 17h

30 AOÛt au 1ER SEPTEMBRE
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E
BLETTERANS

3 - 5 ANS

Infos pratiques

lace r on  A

 | 

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

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires

Infos à retenir

Une visite du parc JURAFAUNE et du sentier 
des pierres sèches à Granges sur Baume...Les                        de la semaine+

Sous les tropiques ! 
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Mercredi 07 : Entraînement de Foot (tous les matins) ou atelier créa 
« mon pot de crayon en ballon » ; Le match, nom des équipes ? 
Banderoles des supporters.
Jeudi 08 : Entraînement de Foot ou « jeux de sons et jeux de 
signes » avec la mutualité française (sur le capital auditif) ; 
Parcours Freestyle et chanson des supporters en hip-hop.
Vendredi 09 : Entraînement de Foot ou atelier cuisine « smoothie 
ou glace et gâteau freestyle » ; Boum Freestyle.

Prévoir : équipement Foot pour 
participer au stage, bouteille 
d’eau, casquette.

Merci de prévoir 2 masques par 
jour et par enfant.

07 - 09 juillet
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Infos à retenir

Sensibilisation sur le capital auditif de l’enfant 
avec une intervention « jeux de sons et jeux de 
signes » Stage Foot avec un intervenant ...

Les                        de la semaine+

Fou de Foot  et Freestyle ! 

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

14



15

Lundi 12 : Début des travaux, lancement des d fi  (recouvrir un mur 
en scotch de peintre, marquage au sol en craie, entourer les poteaux 
de rubalise…) ; atelier construction et jeux de construction.
Mardi 13 : Jour de repos des ouvriers : Journée baignade au parc 
Isis à Dole (à confirmer).
Mercredi 14 : Férié.
Jeudi 15 : Cuisine « construit ta maison en gâteau » ; Temps 
lecture ; Jeux d’équipe (courses et relais)
Vendredi 16 : Atelier créa sur du « béton cellulaire » ; jeu de 
lancer bétonnière ; Fête de fin de chantier avec spectacle de la 
compagnie « l’attribut du quoi » en sortie de résidence avec le 
colombier des arts.

Prévoir : une casquette, un petit 
sac à dos avec une gourde, de la 
crème solaire.

Pour la journée baignade du 
mardi 13 : affaires de baignade, 
crème solaire, casquette

Merci de prévoir 2 masques par 
jour et par enfant.

12 - 16 juillet
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Infos à retenir

Un spectacle de la compagnie « l’attribut du 
quoi » en sortie de résidence avec le 
Colombier des arts Baignade au parc Isis...

Les                        de la semaine+

C’EST LE CHANTIER ! 

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 19 : Le Sud: Fabrication de girouette ; Le grand Blind Test « On 
dirait le sud… » ; Jeu du sud « la pétanque ! » ; Un petit groupe part en 
rando sur les hauteurs de Courbouzon
Mardi 20 : Le Nord : Journée Pique-Nique à Desnes : Découverte 
de la faune et de la ore au cœur de l’espace préservé de 
l’écopôle ; jeu « ne perd pas le Nord » ; quizz du grand Nord. (Pas 
de baignade ce jour-là).
Mercredi 21 : Journée Pique-Nique BAIGNADE à Desnes, 
structures Gonglables.
Jeudi 22 : L’Est : Cuisine « des roses des sables » ; Atelier créa « un 
totem Nature » ; « un herbier » ; un petit groupe part en rando à 
Château-Chalon. Veillée « un peu plus près des étoiles » : Repas 
froid fourni par les familles ; Boum et contes sur les constellations
Vendredi 23 : L’Ouest : Journée d’orientation. Epreuves autour de 
Bletterans le matin, Course d’orientation à Cosges l’après-midi.

Prévoir : pour tous les jours, une 
tenue adaptée à la randonnée et 
adaptée à la météo du jour !

Pour la journée baignade du 
mardi 13 : affaires de baignade, 
crème solaire, casquette

Pour la veillée du jeudi 22 :
apporter un repas froid dans un 
sac hermétique (type sac congéla-
tion) au nom de l’enfant (que nous 
conserverons au frigo pendant la 
journée). Fin de la veillée : 23h

Merci de prévoir 2 masques par 
jour et par enfant.

19 - 23 juillet

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Découverte de la faune et de la flore à 
l’écopôle de Desnes Baignade et structure 
Gonflables Jura Splash, Veillée étoilée ...

Les                        de la semaine+

TOUT AZIMUT ! 

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

16
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Lundi 26 : Création de notre camp ; Chants ; jeux en forêt.
Mardi 27 : Jardin japonais ; jeu « ne réveille pas le campeur ! » ; 
Grand jeu « la relique perdue » avec les enfants de l’accueil de 
loisirs de Domblans (via Vidéo !)
Mercredi 28 : Sortie à Clairvaux les lacs « Accrobranche » et 
« Baignade ».
Jeudi 29 : Créa « la bannière de notre camp » ; créa et jeu « les 
sarbacanes » ; Temps calme dans notre camp ; Créa « la maquette 
de notre camp »
Vendredi 30 : Petit déj dans la tente (tu peux venir en pyjama !!) 
; jeu du loup garou ; Cuisine « brochettes » ; En musique, on range 
notre camp.

Prévoir : pour tous les jours, une 
tenue adaptée à la randonnée et 
adaptée à la météo du jour !

Pour le mercredi 28 : Un short ou 
un pantalon (pas de jupe), des 
baskets, une tenue de baignade, 
casquette, crème solaire

Merci de prévoir 2 masques par 
jour et par enfant.

26 - 30 juillet

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Une sortie Accrobranche + Baignade, Une 
ambiance « camp de vacances » Un intercentre 
« vidéo » avec les enfants de Domblans...
...

Les                        de la semaine+

Ici, c’est l’Aventure ! 

BLETTERANS
6- 12 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
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Lundi 02 : Ouverture des Jeux Olympiques ; Création de panneaux 
personnages ; photo des équipes…
Mardi 03 : Matinée Bip-Bim Coyotte (courses) ; Création de Titi ; 
Epreuve pistolet à eau de Da  ; Création de amme 
cartoon’ique.
Mercredi 04 : Journée au plan d’eau Olympique de Desnes ! 
Structure  on a le  ra Splash.
 Jeudi 05 : Tournoi « space Jam » a ket) ; Sam le pirate en action 
(tir à l’arc) ; lancé de titi ! Tom Vs Jerry
Vendredi 06 : Cuisine « nos récompenses Cartoon’s » ; La 
relaxation des cartoon’s (gym/étirements) ; Cérémonie de remise 
des récompenses.

Prévoir : une casquette, un petit 
sac à dos avec une gourde, de la 
crème solaire.

Pour la journée baignade du 
mercredi 04 : un maillot de bain, 
une serviette, une culotte de 
rechange, une casquette, de la 
CREME SOLAIRE.

Merci de prévoir 2 masques par 
jour et par enfant.

02 - 06 AOÛT

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Jeux olympiques, jUne journée pique-nique + 
baignade + structures gonflables Jura Splash à 
Desnes...

Les                        de la semaine+

Les cartoon’s font leurs JO !

BLETTERANS
6- 12 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
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Lundi 23 : Sortie Médiathèque (sous réserve) ; quizz « le vrai/Faux 
des légendes » ; jeu « à quel personnage sa légende ? »
Mardi 24 : Journée aux MARCELS à Villiers Robert.
Mercredi 25 : Balade Nature ; Baignade à Desnes ; Pique-Nique 
(aller à Pied / Retour en bus)
 Jeudi 26 : Reportage sur les contes mystérieux de Franche-comté 
œuvre collective légendaire ; Intervenant conte.
Vendredi 27 : Atelier cuisine « des Gaudes comtoises » ; Créa « 
j’invente et j’écris ma légende » ; Jeux théâtraux « Raconte et fais 
vivre ta légende » ; les danses d’autrefois « oseras-tu d fier les 
animateurs au pas de bourré !!? »

Prévoir : une casquette, un petit 
sac à dos avec une gourde, de la 
crème solaire.

Pour le mardi 24 : 
Départ : 9h30    Retour : 17h

Pour le mercredi 25 : basket, 
maillot de bain, culotte de 
rechange, serviette, casquette, 
crème solaire

Merci de prévoir 2 masques par 
jour et par enfant.

23 - 27 AOÛT

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Une journée aux Marcels à Villiers Robert
Une journée baignade + structures gonflables 
Jura Splash à Desnes ...

Les                        de la semaine+

Contes et Légendes de chez nous !

BLETTERANS
6- 12 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 30 : Création d’une déco tropicale ; jeu « amants roses et 
crocodiles » ; court métrage « c’est pas sorcier ; au cœur de la forêt 
tropicale » ; atelier créa « mon perroquet 3D »
Mardi 31 : Sortie à la journée : Matin « Sentier des pierres sèches » 
; Pique-Nique à Granges sur Baume ; Après-midi « Visite et 
spectacle des rapaces à JURAFAUNE »
Mercredi 01/09 : Création d’un costume Hawaïen ; cuisine « un 
gâteau à la mangue » ; jeu « le limbo » ; Fiesta tropicale.

Prévoir : une casquette, un petit 
sac à dos avec une gourde, de la 
crème solaire.

Pour le mardi 31 : 
Départ : 9h30    Retour : 17h

Merci de prévoir 2 masques par 
jour et par enfant.

30 AOÛT - 1ER SEPTEMBRE

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Une visite du parc JURAFAUNE et du sentier 
des pierres sèches à Granges sur Baume ...Les                        de la semaine+

Sous les tropiques !

BLETTERANS
6- 12 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
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Lundi 12 : Vernols rassemblement : Viens retrouver les copains de la 
tribu, prépare-toi pour un grand jeu de piste sur toute la semaine.
Mardi 13 : Orienta’Son : Apprend à utiliser tes oreilles pour te 
repérer, et laisse-les te guider jusqu’au premier indice de notre 
grand jeu.
Mercredi 14 : Férié.
Jeudi 15 : Tout azimut : Amusons-nous avec des boussoles, 
attention à ne pas perdre le nord pour le deuxième indice.
Vendredi 16 : Sur la piste Vernols : Prend ta carte et ta boussole, et 
c e  ar  o r la fin de no re e  d or en a on  en  d co r r la 
surprise pour les Vernols.

Prévoir : équipement pour 
l’extérieur : bottes, blouson, 
affaires de rechange, gourde…
  
Merci de prévoir 2 masques par 
jour et par enfant

12 - 16 juillet

P
R

O
G

R
A

M
M

E Infos à retenir

Un grand jeu de piste  pour apprendre à 
s’orienter avec des cartes et des boussoles. 
Coopération, course d’orientation et jeux ...

Les                        de la semaine+

Tous les chemins mènent aux Vernols  !

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
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Lundi 19 : Vernols rassemblement : Viens découvrir l’endroit de 
notre futur village de Vernols, au programme : découverte de la zone 
et r exion sur son aménagement.
Mardi 20 : Aménagement du camp Vernols : Pour passer une 
semaine en forêt il va nous falloir construire notre village !
Mercredi 21 : Décoration nature de nos maisons : Nos maisons 
sont prêtes, allons les décorer, la nature a plein de matériaux pour 
nous aider !
Jeudi 22 : La vie dans la forêt : Nous ne sommes pas les seuls 
habitants dans la forêt, partons à la recherche de nos voisins.
Vendredi 23 : La forêt aux mille jeux : Le camp est monté et 
décoré, profitons-en pour jouer dedans !

Prévoir : équipement pour 
l’extérieur : bottes, blouson, 
affaires de rechange, gourde…
  
Merci de prévoir 2 masques par 
jour et par enfant

19 - 23 juillet

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Viens profiter d’une semaine en pleine forêt, pour 
créer notre village Vernols. Alors si une semaine en 
cabane te tente, on n’attend plus que toi !Les                        de la semaine+

Semaine en forêt !

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
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Lundi 26 : Vernols rassemblement : Une dernière semaine au 
hameau du Vernois, on attend plus que toi !! 
Mardi 27 : Paysage du Vernois : Partons à la recherche des 
éléments du paysage du Vernois. 
Mercredi 28 : Les hommes dans le paysage : Nous ne sommes 
pas les seuls au Vernois, partons à la découverte de la vie dans 
notre paysage.
Jeudi 29 : Paysage aquatique : Viens découvrir un autre paysage. 
Desnes et ses plages nous attendent. Alors prend ton maillot de 
bain !
Vendredi 30 : Les Vernols dans le paysage : Comment 
imagines-tu le paysage du Vernois dans le futur ? 

Prévoir : Prévoir : équipement 
pour l’extérieur : bottes, blouson, 
affaires de rechange, gourde…
  
Merci de prévoir 2 masques par 
jour et par enfant

Pour la journée du jeudi 29 :
Prévois ton maillot de bain, ta 
gourde et ta serviette 

26 - 30 juillet

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Le hameau du Vernois possède plein de mystères qu’il 
nous reste à découvrir. Au cours de cette semaine, 
viens t’amuser et enquêter sur le paysage de notre 
accueil de loisirs. 

Les                        de la semaine+

Les Vernols dans le paysage ! 

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
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Lundi 23 : Vernols rassemblement : C’est le retour de la tribu, viens 
t’amuser avec les copains et inventer tes propres jeux de nature !!! 
Mardi 24 : Jeux de récup : Et si on créait nos propres jeux en 
récup’ ? Et si un déchet pouvait devenir un jouet ?
Mercredi 25 : Jeux de bois : La nature reste le plus grand de nos 
terrains de jeux, elle en a plein à nous proposer. Fabriquons des 
jeux en bois pour l’accueil de loisirs.
Jeudi 26 : Invente ton jeu : Laisse place à ton imagination et viens 
inventer ton propre jeu.
Vendredi 27 : Grand jeu de nature : Viens profi er d’un grand jeu 
sur tout l’accueil de loisirs.

Prévoir : équipement pour 
l’extérieur : bottes, blouson, 
affaires de rechange, gourde…
  
Merci de prévoir 2 masques par 
jour et par enfant

23 - 27 AOÛt

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Viens découvrir et créer des nouveaux jeux pour 
l’accueil de loisirs. Au programme : des fabrications, 
de la collaboration, des rires et des bons moments 
avec toute la tribu. 

Les                        de la semaine+

Jeux de nature !

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
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Lundi 30 : Vernols rassemblement : C’est notre dernière semaine 
d’accueil avant la reprise, alors viens t’amuser et nous retrouver avant 
la rentrée !!!
Mardi 31 : À l’école de la forêt : Une dernière journée dans notre 
village en forêt. Partons à la découverte des mystères inexplorés 
de la forêt !
Mercredi 1/09 : À l’école buissonnière : Viens profi er d’une 
dernière journée en extérieur à notre propre rythme.

Prévoir : équipement pour 
l’extérieur : bottes, blouson, 
affaires de rechange, gourde…
  
Merci de prévoir 2 masques par 
jour et par enfant

30 AOÛt au 1ER SEPTEMBRE

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Viens profiter des derniers jours à « l’école de loisirs ». 
Au programme pas de maths ni de français, mais tout 
ce que la nature a à nous apprendre avant de 
reprendre l’école.

Les                        de la semaine+

L’école des vernols ! 

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
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Mercredi 07 : Jeux de présentation, création d a chages des règles 
de vie, les pieds dans l’eau à l’arboretum et jeux de cohésion.
Jeudi 08 : Sortie à la journée au lac de Desnes. Baignade et jeux de 
plage.
Vendredi 09 : Création d’une boîte à idée qui servira à choisir les 
activités des vendredis de l’été, temps libre et jeux d’eau.

Prévoir : Tous les jours dans mon 
sac : affaires de rechange, gourde, 
casquette/chapeau, crème solaire 
et baskets.

Sortie à la journée du jeudi 06 :
maillot de bain, serviette, crème 
solaire et brassards si besoin. 

07 - 09 juillet

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Une journée à la plage de Desnes, sortie à 
l’arboretum, jeux d’eau ...Les                        de la semaine+

Vive les vacances ! 

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
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Lundi 12 : Création et envol de cerf-volant, explore les petites bêtes 
aquatiques et aménage une maison d’insectes.
Mardi 13 : Activités sensorielles, jeux de groupe et courses de 
papillons.
Mercredi 14 : Férié.
Jeudi 15 : Sortie à la journée au labyrinthe végétal de Foucherans
Vendredi 16 : Boîte à idées pour les activités aux choix et jeux 
musicaux.

Prévoir : Tous les jours dans mon 
sac : affaires de rechange, gourde, 
casquette/chapeau, crème solaire 
et baskets.

Jeudi 15 : sortie à la journée

12 - 16 juillet

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Une journée pique-nique au labyrinthe de 
Foucherans, création de cerf-volant ...Les                        de la semaine+

Terre, Air, Mer ! 

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
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Lundi 19 : Jeux d’expressions, balade et jeux collectif.

Mardi 20 : Création de radeau/bateaux et courses sur la seille.

Mercredi 21 : Activités scien fi e, temps libre et éclabousse toi !

Jeudi 22 : Sortie à la journée au lac de Desnes. Baignade et jeux de 

plage.

Vendredi 23 : Boîte à idées pour les activités aux choix et prépare 

ton goûter.

Prévoir : Tous les jours dans mon 
sac : affaires de rechange, gourde, 
casquette/chapeau, crème solaire 
et baskets. 

Pour la journée baignade du jeudi 
22 : maillot de bain, serviette, 
crème solaire et brassards si 
besoin.

19 - 23 juillet

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Journée pique-Nique baignade à la plage de 
Desnes, activités scientifiques, création de 
bateaux et course sur la Seille...

Les                        de la semaine+

Flip Flap Flop !

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
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Lundi 26 : Activités sensorielles, fabrique ta boîte d’explorateur, 
balade d’explorateur.
Mardi 27 : Fabrique tes jumelles, création d’un carnet 
d’explorateur et grand jeu.
Mercredi 28 : Prépare ton goûter et balade dans les vignes.
Jeudi 29 : Sortie à la journée aux salines d’Arc et Senans. Grand 
jeu "explore les jardins".
Vendredi 30 : Boîte à idées pour les activités aux choix, jeux d’eau 
et fabrication d’une boussole.

Prévoir : Tous les jours dans mon 
sac : affaires de rechange, gourde, 
casquette/chapeau, crème solaire 
et baskets. 

Jeudi 29 : sortie à la journée.

26 - 30 juillet

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Une journée à Arc et Senans, balade 
d’explorateur, grand jeu ...Les                        de la semaine+

Les explorateurs ! 

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 16 : Jeux de rencontres, peinture sur galets et grand jeu « les 
galets colorés »
Mardi 17 : Journée à l’arboretum de Domblans. Petits jeux de 
groupe, grand jeu des combattants et les pieds dans l’eau
Mercredi 18 : A el er c ne arre  e  d fi  o
Jeudi 19 : Sortie à la journée. à Clairvaux-les-Lacs. Baignade et 
tournoi de plage.
Vendredi 20 : a o e  d e de  en an  er ra  la orer le 
programme de la journée.

Prévoir : Tous les jours dans mon 
sac : affaires de rechange, gourde, 
casquette/chapeau, crème solaire 
et baskets. 

Jeudi 19 : sortie à la journée. 
Prévoir : maillot de bain, serviette, 
crème solaire, et brassards si 
besoin.

16 - 20 AOÛT

P
R

O
G

R
A

M
M

E Infos à retenir

Journée à Clairvaux-les-Lacs, sortie à 
l’arboretum, grands jeux ...Les                        de la semaine+

Repousse tes limites ! 

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

 o r  con c  mnm m

Repas en option

Horaires
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Lundi 23 : Découverte du métier de photographe. Photographes à 
l’arboretum de Domblans et création photo-plongeur.
Mardi 24 : Découverte du métier de boulanger. Visite d’une 
boulangerie, réalisation de croissants pour le goûter et jeux qui 
bougent.
Mercredi 25 : Découverte du métier de pompier. Visite de la 
caserne de Voiteur et jeux d’eau.
Jeudi 26 : Sortie à la journée. Visite du musée du Comté à Poligny 
et balade dans la reculée des Planches, près d’Arbois.
Vendredi 27 : co er e d  m er de e r e  ard na e  
cr a on man elle  o e  e r   e  ac  a  c o

Prévoir : Tous les jours dans mon 
sac : affaires de rechange, gourde, 
casquette/chapeau, crème solaire 
et baskets. 

Jeudi 26 : sortie à la journée. 

23 - 27 AOÛT

P
R

O
G

R
A

M
M

E Infos à retenir

Visite musée du Comté, balade dans la reculée 
des Planches, découverte des métiers, ateliers 
manuels...

Les                        de la semaine+

1 jour / 1 métier ! 

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
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Lundi 30 : Activités au choix. On se prépare en douceur pour la 
rentrée ! Petits jeux, créations manuelles, musique, balade, jeux d’eau, 
histoires de contes, Arboretum de Domblans…
Mardi 31 : Activités au choix. On se prépare en douceur pour la 
rentrée ! Intervention Yoga, petits jeux, créations manuelles, 
musique, pieds dans l’eau, Arboretum de Domblans…
Mercredi 01/09 : Activités au choix. On se prépare en douceur 
pour la rentrée ! Petits jeux, créations manuelles, musique, balade, 
jeux nature, histoires de contes, Arboretum de Domblans...

Prévoir : Tous les jours dans mon 
sac : affaires de rechange, gourde, 
casquette/chapeau, crème solaire 
et baskets. 

30 AOÛT - 1er SEPTEMBRE

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Un programme co-construit par les enfants, 
sorties à l’arboretum, jeux d’eau, créations 
manuelles ...

Les                        de la semaine+

Fais ce qu’il te plait ! 

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



Mercredi 07 : Jeux de présentation, création d a chages des règles 
de vie, aménagement des espaces et jeux sportif.
Jeudi 08 : Sortie à la journée au lac de Desnes. Baignade, jeux de 
plage et Jurasplash/structure gon a le.
Vendredi 09 : Créa on d ne o e  d e  servira à choisir les 
activités des vendredis de l’été, intervention « jeux de sons et de 
signes » et jeux d’eau.

Prévoir : Tous les jours dans mon 
sac : affaires de rechange, gourde, 
casquette/chapeau, crème solaire 
et baskets.

Sortie à la journée du jeudi 06 :
maillot de bain, serviette, crème 
solaire et brassards si besoin. 

07 - 09 juillet

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Sortie Baignade + Pique à la plage de Desnes, 
jeux sportifs, jeux d’eau ...Les                        de la semaine+

Vive les vacances ! 

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
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Lundi 12 : Prépare le goûter, jeux sportifs et balade au bord de l’eau.
Mardi 13 : Création et envol de cerf-volant, jeux collectif ou balade 
à vélo.
Mercredi 14 : Férié.
Jeudi 15 : Sortie à la journée au labyrinthe végétal de Foucherans
Vendredi 16 : Boîte à idées pour les activités aux choix et jeux de 
piste.

Prévoir : Tous les jours dans mon 
sac : affaires de rechange, gourde, 
casquette/chapeau, crème solaire 
et baskets.

Mardi 13 : apporter un vélo et un 
casque en bon état (sinon une 
autre activité sera proposée). 

Jeudi 15 : sortie à la journée

12 - 16 juillet

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Une journée pique-nique au labyrinthe de 
Foucherans, création de cerf-volant, jeux 
sportifs, jeux de piste ...

Les                        de la semaine+

Terre, Air, Mer ! 

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
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Lundi 19 : Jeux de mots, observation des petites bêtes et récupération 

d’éléments naturelles pour créer des mini radeau.

Mardi 20 : Création de radeaux/bateaux et courses sur la seille.

Mercredi 21 : Prépare ta potion colorée, bataille d’éponge et foot 

mouillé.

Jeudi 22 : Sortie à la journée au lac de Desnes. Baignade, jeux de 

plage et activité nature animée par l’Ecopôle.

Vendredi 23 : Boîte à idées pour les activités aux choix et jeux 

sportifs.

Prévoir : Tous les jours dans mon 
sac : affaires de rechange, gourde, 
casquette/chapeau, crème solaire 
et baskets. 

Pour la journée baignade du jeudi 
22 : maillot de bain, serviette, 
crème solaire et brassards si 
besoin et baskets pour les anima-
tions Ecopôle.

19 - 23 juillet

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

journée baignade à la plage de Desnes
Découverte de la faune et de la flore à l’espace 
nature écopôle, création de bateaux ...

Les                        de la semaine+

Flip Flap Flop !

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
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Lundi 26 : Propose ta recette et cuisine ton goûter, jeux sportifs
Mardi 27 : Création d’une relique, temps libre et grand jeu "la 
relique perdue" avec les enfants de l’accueil de loisirs de 
Bletterans « via vidéo »
Mercredi 28 : Histoires de contes, parcours du combattants et 
balade à vélo.
Jeudi 29 : Sortie à la journée aux salines d’Arc et Senans. Grand 
jeu "explore les jardins".
Vendredi 30 : Boîte à idées pour les activités aux choix, mémo 
géant et les pieds dans l’eau.

Prévoir : Tous les jours dans mon 
sac : affaires de rechange, gourde, 
casquette/chapeau, crème solaire 
et baskets. 

Jeudi 29 : sortie à la journée.

26 - 30 juillet

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Une journée à Arc et Senans, Inter-centre via 
vidéo avec l’accueil de loisirs de Bletterans ...Les                        de la semaine+

Les explorateurs ! 

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 16 : JJeux de rencontre, peinture sur galets et grand jeu « les 
galets colorés »
Mardi 17 : Journée à l’arboretum de Domblans. Petits jeux de 
groupe, grand jeu des combattants et les pieds dans l’eau
Mercredi 18 : A el er c ne arre  e  d fi  o
Jeudi 19 : Sortie à la journée. à Clairvaux-les-Lacs. Baignade et 
tournoi de plage.
Vendredi 20 : a o e  d e de  en an  er ra  la orer le 
programme de la journée.

Prévoir : Tous les jours dans mon 
sac : affaires de rechange, gourde, 
casquette/chapeau, crème solaire 
et baskets. 

Jeudi 19 : sortie à la journée. 
Prévoir : maillot de bain, serviette, 
crème solaire, et brassards si 
besoin.

16 - 20 AOÛT

P
R

O
G

R
A

M
M

E Infos à retenir

Journée à Clairvaux-les-Lacs, sortie à 
l’arboretum, grands jeux ... Les                        de la semaine+

Repousse tes limites ! 

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

 o r  con c  mnm m

Repas en option

Horaires
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Lundi 23 : Découverte du métier de photographe. Photographes à 
l’arboretum de Domblans et création photo-plongeur.
Mardi 24 : Découverte du métier de boulanger. Visite d’une 
boulangerie, réalisation de croissants pour le goûter et jeux qui 
bougent.
Mercredi 25 : Découverte du métier de pompier. Visite de la 
caserne de Voiteur et jeux d’eau.
Jeudi 26 : Sortie à la journée. Visite du musée du Comté à Poligny 
et balade dans la reculée des Planches, près d’Arbois.
Vendredi 27 : co er e d  m er de e r e  ard na e  
cr a on man elle  o e  e r   e  ac  a  c o

Prévoir : Tous les jours dans mon 
sac : affaires de rechange, gourde, 
casquette/chapeau, crème solaire 
et baskets. 

Jeudi 26  : sortie à la journée.

23 - 27 AOÛT

P
R

O
G

R
A

M
M

E Infos à retenir

Visite musée du Comté, balade dans la reculée 
des Planches, découverte des métiers, ateliers 
manuels...

Les                        de la semaine+

1 jour / 1 métier ! 

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
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Lundi 30 : Activités au choix. On se prépare en douceur pour la
rentrée ! Petits jeux,créations manuelles,musique,balade,jeux d’eau,
histoires de contes,Arboretum de Domblans…
Mardi 31 : Activités au choix. On se prépare en douceur pour la 
rentrée ! Intervention Yoga, petits jeux, créations manuelles,
musique, pieds dans l’eau, Arboretum de Domblans…
Mercredi 01/09 : Activités au choix. On se prépare en douceur 
pour la rentrée ! Petits jeux,créations manuelles,musique,balade,
jeux nature, histoires de contes, Arboretum de Domblans...

Prévoir : Tous les jours dans mon 
sac : affaires de rechange, gourde, 
casquette/chapeau, crème solaire 
et baskets. 

30 AOÛT - 1er SEPTEMBRE

E
M

M
A

R
G

O
R

P

Infos à retenir

Un programme co-construit par les enfants, 
sorties à l’arboretum, jeux d’eau, créations 
manuelles ...

Les                        de la semaine+

Fais ce qu’il te plait !

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



Mercredi 07 : Atelier cuisine pour les plus jeunes, Sortie vélo et/ou 
trottinette pour les plus aventureux ! Concours de pétanque 
l’après-midi.
Jeudi 08 : Atelier créatif : un javelot en bois ou des drapeaux pour 
les Olympiades. Initiation à l’athlétisme avec l’animateur sportif 
Jacob Mouhamad.
Vendredi 09 : : Intervention « jeux de sons, jeux de signes » avec 
la mutualité française (sensibilisation sur le capital auditif) pour 
les plus grands. Parcours de trottinette pour les autres. Grand jeu 
« olympiades pour tous ».

Prévoir : un vélo en bon état le 
mercredi. Des baskets, une 
casquette et une gourde tous les 
jours.
Merci de prévoir 2 masques par 
jour.

07 - 09 juillet

P
R

O
G

R
A

M
M

E Infos à retenir

Sortie vélo le mercredi 07/07. Intervenant 
sportif (lancer ; course ; saut) le jeudi 08/07. Les                        de la semaine+

Ultra-sport ! 

SELLIERES
4 - 11 ANS

Infos pratiques

Route de Fangy 39230 SELLIÈRES

 06 44 15 41 60

Horaires

7h30 - 18h15
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option
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Lundi 12 : Décoration de l’accueil. Atelier cuisine pour les plus jeunes, 

sortie vélo pour les plus aventureux. Jeu du fer à cheval.

Mardi 13 : Sortie Pique-Nique à l’étang du Villey (baignade et 

Rallye Photo).

Mercredi 14 : Férié.

Jeudi 15 : Atelier créa : Peinture sur Galet. Sortie vélo

Vendredi 16 : Grand jeu à la recherche des pépites d’or. Fête au 

saloon.

Prévoir : un vélo en bon état le 
lundi. Des baskets, une casquette 
et une gourde tous les jours.

Mardi 13/07 : Un maillot de bain, 
une serviette, de la CREME 
SOLAIRE. Pique-Nique fourni par 
l’accueil. Départ 10h / Retour 
17h.

Merci de prévoir 2 masques par 
jour.

12 - 16 juillet

P
R

O
G

R
A

M
M

E

Infos à retenir

Sortie pique-nique baignade et rallye photo, 
sortie vélo ...Les                        de la semaine+

Bienvenue au Far-West ! 

SELLIERES
4 - 11 ANS

Infos pratiques

Route de Fangy 39230 SELLIÈRES

 06 44 15 41 60

Horaires

7h30 - 18h15
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

MANQUE PHOTO
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Lundi 23 : Viens laisser ton empreinte dans le monde de Batman et 
d fier le o er 
Mardi 24 : Partons en voyages dans notre vaisseau spatial avec 
les Galatus, à la découverte de leur monde
Mercredi 25 : Ce jour-là les Avengers seront avec nous, créer ton 
propre masque et deviens l’un des leurs.
Jeudi 26 : Sur les traces d’Aquaman, viens passer la journée à 

e ne  r c re  on a le  o r le  l  a en re   e  
d co er e de la a ne e  de la ore a ec r ne A  
animatrice nature à l’écopôle, pour les plus grands.
Vendredi 27 : Passe une journée de folie avec Deadpool et viens 

am er  a erme e 

Prévoir : jeudi 26, sortie à Desnes 
: un sac à dos avec une gourde, 
casquette et des bonnes chaus-
sures, crème solaire, maillot de 
bain et serviette de bain pour les + 
6ans

Sac à dos, gourde, crème solaire, 
maillot et serviette de bain pour 
les plus jeunes.

Merci de prévoir 2 masques par 
jour.

23 - 27 AOÛt

P
R

O
G

R
A

M
M

E

Infos à retenir

Baignade à Desnes, Kermesse de fin d’été, 
jeux avec les super héros...Les                        de la semaine+

Les super-Héros ! 

SELLIERES
4 - 11 ANS

Infos pratiques

Route de Fangy 39230 SELLIÈRES

 06 44 15 41 60

Horaires

7h30 - 18h15
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

MANQUE PHOTO
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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 VENDREDI 11 JUIN à 9H au MERCREDI 23 JUIN à MINUIT 
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) 
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