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de NOËL
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Chers parents, et enfants,  chers jeunes !

La situation que nous connaissons à l’heure 
actuelle avec la COVID 19 nous impacte 
fortement. Mais toutes les équipes de 
l’enfance-jeunesse se mobilisent et 
s’adaptent pour respecter les protocoles 
sanitaires, continuer à assurer l’essentiel 
de nos activités courantes et maintenir 
autant que possible l’offre à destination de 
vos enfants.

Nous ouvrons comme l’an passé les 
accueils extrascolaires de Bletterans et 
Domblans sur 4 jours en décembre. Nous 
espérons ainsi, et bien sûr dans le respect 
des règles, contribuer à maintenir le lien 
social si fondamental pour tous.

Bonne lecture

Denis LEGRAND, 
vice-président 
ENFANCE JEUNESSE

VACANCES

de NOËL



Lundi 21 : Décoration de l’accueil de Loisirs. Jeu : « On a 
perdu le Lutin ».
Mardi 22 : Grand jeu : « à la recherche de Rodolf ». Atelier 
créatif : Les Crakers de Noël
Mercredi 23 : Journée « la course de Noël » : jeu, Botte géante 
de Noël, le cadeau du père Noël…
Jeudi 24 : « Comme un matin de Noël » : Journée pyjama, 
petit déjeuner à l’accueil avec chocolat chaud, petits sablés, 
guimauves, contes de Noël et venue du Père Noël. Boom et 
venue du père Noël.

Le jeudi 24/11 : prévoir un 
pyjama !

Attention fermeture à 17h30 
le Jeudi 24 décembre

21 - 24 DÉCEMBRE
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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

Venue du père noël, grand jeu la course de 
noël, boom, journée pyjama...

 

Les                        de la semaine+

La magie de noel !
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VACANCES

de NOËL



Lundi 21 : Décoration da l’accueil et atelier créatif : « Le sapin à 
compliments ». Grand jeu : « Poule, Renard, Vipère (de Noël) »
Mardi 22 : Grand jeu : « A la poursuite du Père-Noël ». Cinéma 
à l’accueil de loisirs.
Mercredi 23 : Journée « la course de Noël » : jeu, Botte 
géante de Noël, le cadeau du père Noël…
Jeudi 24 : « Comme un matin de Noël » : Journée pyjama, 
petit déjeuner à l’accueil avec chocolat chaud, Atelier 
cuisine : Sablés et pain d’épices, contes de Noël et venue du 
père Noël. Boom.
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Venue du père noël, grand jeu à la poursuite 
du père noël, boom, journée pyjama...Les                        de la semaine+

21 - 24 DÉCEMBRELa magie de noel !

Le jeudi 24/11 : prévoir un 
pyjama !

Attention fermeture à 17h30 
le Jeudi 24 décembre

Infos à retenir

VACANCES

de NOËL
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BLETTERANS
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



Lundi 21 : Matin : Mon père Noel en pâte à sel et parcours de 
lutin en chanson. Après-midi : Pomme de pin lutin et chant 
de Noel
Mardi 22 : Matin : A la recherche du grelot magique
Après-midi : Maracas de Noel
Mercredi 23 : Matin : Sapin malin et préparation physique à 
l’ouverture des cadeaux
Après-midi : Loto de Noel
Jeudi 24 : Matin : Cuisine en chanson 
Après-midi : Goûter de noël en chanson avec la venue du 
Père Noel

Le jeudi 24/11 : prévoir un 
pyjama !

Vêtements adaptés aux 
conditions météorologiques 
notamment pour les sorties. 

Apporter dans son sac une 
bouteille d’eau et un change 
complet. Attention fermeture 
à 17h30 le Jeudi 24 décembre

21 - 24 DÉCEMBRE
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Venue du père noël, ateliers tournants, 
journée pyjama et raclette party...

 

Les                        de la semaine+

Noel en musique ! VACANCES

de NOËL
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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 21 : Matin : Origami tout mimi et Chant de Noel pour 
restitution le 24 
Après-midi ; Carte de vœux et jeux sportifs
Mardi 22 : Matin : Chant de Noel pour restitution le 24 et 
sablés enchantés. Après-midi : Grand jeu de Noel
Mercredi 23 : Chant de Noel pour restitution la 24 et activités 
scientifiques
Après-midi : Loto de Noel
Jeudi 24 : Chant de Noel pour restitution et balade nature
Après-midi : Goûter de noël en chanson avec la venue du 
Père Noel

Le jeudi 24/11 : prévoir un 
pyjama !

Vêtements adaptés aux 
conditions météorologiques 
notamment pour les sorties. 

Apporter dans son sac une 
bouteille d’eau et un change 
complet. Attention fermeture 
à 17h30 le Jeudi 24 décembre

21 - 24 DÉCEMBRE
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Venue du père noël, ateliers tournants, 
journée pyjama et raclette party...

 

Les                        de la semaine+

Noel en musique ! VACANCES

de NOËL
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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



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.

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 02 AU 13 DÉCEMBRE
 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

Les réservations sont ouvertes sous 
réserves des mesures gouvernemen-
tales qui seront précisées autour du 15 
décembre

Les accueils fermeront à  17h30 le 
jeudi 24/12
Nous n’avons pas de sorties organi-
sées pour ces vacances en raison du 
manque de précisions sur les 
consignes sanitaires
Le PORT DU MASQUE EST OBLIGA-
TOIRE dès 6 ans.
Toujours choisir 2 jours consécutifs 
au minimum dans la semaine (jour-
née complète pour les +6 ans)
Réservations possibles du mercredi 
02 décembre au dimanche 13 
décembre.

INFORMATIONS IMPORTANTES
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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

8



15

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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