
ENFANCE JEUNESSE

été 2022

3-11 ans

dès 
l'entrée 

au 
collège

Retrouvez le programme du
 secteur ados sur

le site de la ccbhs 



été 2022édito
Chers parents, chers enfants, chers ados,

L’été 2022 arrive, et avec lui le temps de l’insouciance, des jeux,
des découvertes… Avant tout je veux ici rappeler que la CCBHS
investi cet été sur le site de Domblans pour améliorer ce lieu
d’accueil et amplifier ses capacités. Du coup, sauf changement
de dernière minute, les activités se dérouleront à la salle des
fêtes de BRERY – merci à la commune !

Pour cette année, vous et vos enfants avez vraiment le choix…
Des balades en forêt (les grandes des Vernols ou la petite de
l’arboretum…), des parcours ludiques, jouer à se perdre dans
un labyrinthe, sauter dans le lac de Desnes (encore un
investissement de la CCBHS!), jouer avec les 4 éléments de
notre Terre, partir à l’aventure – façon koh lanta – ou rester
cool entre copains copines, faire du sport et même participer à
une natur’-olympiade voilà de quoi
 aiguiser bien des appétits et curiosités ?

Vous hésitez ou votre enfant hésite ? Ces moments entre
copains et copines sont vraiment des instants clés qui
permettent à nos bambins ou ados de progresser dans un
collectif, en s’affirmant, en écoutant, en apprenant en jouant,
en créant… Et bien sûr nos équipes assurent l’animation en
toute sécurité.

Alors profitez de ce service et
 faites découvrir à vos enfants 
des activités et une ambiance 
dont ils devraient se souvenir 
longtemps !

Les inscriptions sont ouvertes 
dès le 1er juin sur le
 portail famille, ne tardez pas, 
les places sont limitées !

Bonnes vacances à tous.

Denis LEGRAND,
vice-président
ENFANCE JEUNESSE
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Les       de la Journée
C'EST LES VACANCES!!!
Fête, musique, barbecue et amis!
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Les       de la semaine
top départ des vacances3-5 ans

Bletterans
Infos pratiques

Place d'orion, 39140 Bletterans

7h45-18h 

03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44

à prévoir :

Des chaussons pour se déplacer à l'accueil de 
loisirs.

Dans un sac: une gourde, un change (jeux 
d'eaux régulier), un doudou si on veut.

des vêtements et des chaussures confortables 
adaptés à la météo et aux activités. 

(Casquette, crème solaire!)
 

Vendredi 8 : 
Atelier créatif : "Mes vacances 
commencent!" 
Jeu : " La course aux vacances" 
Concours de pétanque / Molkky...

 
Vendredi 8 : 
Grand jeu: "Top départ des vacances!"
Atelier cuisine: Salade et gâteau de fruits"
Repas Barbecue
Concours de pétanque / Molkky...

6-11 ans

3-5 ans
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Les       de la semaine
Une sortie au Labyrinthe de Foucherans
Départ 9h30 - retour 17h
Atelier cuisine / 
Des activités "magiques"! / Un intervenant
magicien

Lundi 11/07 : Jeux de connaissance ; le petit tour des 
magiciens (balade) ; atelier « carte à gratter » et jeu « le 
relai magique ».

Mardi 12/07 : Intervention Pauline lumière et aimants 
(Pauline a du génie !!) ; Jeu de mémoire de magicien ; 
atelier « initiation à la magie » pour les +5 ans ; 
jeux « petits tours entre amis » et représentation de 
magie.

Mercredi 13/07 : sortie au Labyrinthe de Foucherand. 
Un coup de baguette pour trouver la sortie ? Pique- 
nique et jeux. 
Pas de sieste ce jour-là.

Vendredi 15/07 : Atelier cuisine « un gâteau magique », 
atelier créa « le chapeau magique » ; jeu « un coup de 
magie » et Boum « la musique, c’est magique ! ».

Les       de la semaineUn été magique !3-5 ans

Bletterans
Infos pratiques

Place d'orion, 39140 Bletterans

7h45-18h 

03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44

à prévoir :

Des chaussons pour se déplacer à l'accueil 
de loisirs.

Dans un sac: une gourde, un change (jeux 
d'eaux régulier), un doudou si on veut.

des vêtements et des chaussures 
confortables adaptés à la météo et aux 

activités. (Casquette, crème solaire!)

6
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Les       de la semaine
Une journée baignade à Desnes
Un pique-nique fait par nous !
Une semaine pour se faire des copains !
Pour la journée à Desnes : départ 9h30 / retour 17h
Prévoir maillot de bain sur soi, culotte de rechange, serviette 
de plage, brassards gonflés, crème solaire, casquette

Les       de la semainesemaine entre copains3-5 ans

Bletterans
Infos pratiques

Place d'orion, 39140 Bletterans

7h45-18h 

03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44

à prévoir :
Des chaussons pour se déplacer à

l'accueil de loisirs.
Dans un sac: une gourde, un change (jeux 

d'eaux régulier), un doudou si on veut.
des vêtements et des chaussures confortables 

adaptés à la météo et aux activités. 
(Casquette, crème solaire!)

7

7

Lundi 18/07 : Contes et chants entre amis ; 
Jeu « un copain peut en cacher un autre ! » ; 
Œuvre collective des pieds, jeu « copain-copine ».

Mardi 19/07 : Jeux : « Qui est-ce ? », 
« Accroche-Décroche » ; tournoi « cop’ératif ».

Mercredi 20/07 : Journée baignade à Desnes. On 
privative le grand arbre de la plage pour une sieste à 
l’ombre !

Jeudi 21/07 : Atelier cuisine : on prépare notre pique- 
nique ; jeu « dessine ton ami » ; pique-nique au parc de 
la roseraie ; séance photo entre amis.

Vendredi 22/07 : Histoires de marionnettes, chasse au 
trésor ; création « l’album des copains » et fête des 
amis.
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Une journée baignade à Clairvaux avec les 
copains de Domblans.
Un atelier cuisine gourmand
Un ventriglisse à l’accueil de loisirs !

Les       de la semainele monde aquatique3-5 ans

Bletterans
Infos pratiques

Place d'orion, 39140 Bletterans

7h45-18h 

03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44

à prévoir :
Des chaussons pour se déplacer à l’accueil de loisirs. Dans 

son sac une gourde, un change (jeux d’eau régulier), un 
doudou si on veut.

Des vêtements et des chaussures confortables adaptés à la 
météo et aux activités. (Casquette, crème solaire !)

Prévoir les affaires de baignade pour les journées de jeudi 
(lac de Clairvaux) et vendredi (ventriglisse à l’accueil de 

loisirs)
Maillot de bain sur soi, culotte de rechange, serviette de 

plage, brassards gonflés, crème solaire, casquette
 

Lundi 25/07 : Contes Aquatiques, fabrique « un circuit 
d’eau géant » ; jeu « poisson-pêcheur ».

Mardi 26/07 : Ecoute et devine les bruits de la mer. 
Jeu « dans la mer, il y a… » ; atelier créa « des fleurs 
magiques », atelier patouille « du sable comme à la 
plage ».

Mercredi 27/07 : Cuisine ta petite barque : fraise ou 
chocolat !? jeux : « baleine ou requin ? », « le petit 
coquillage » ; course de bateaux glaçon ! Qui fondra le 
plus vite ?

Jeudi 28/07 : Journée Intercentre avec les copains de 
Domblans : On va se baigner ensemble au lac de 
Clairvaux ! (départ 9h30 / retour 17h).

Vendredi 29/07 : Journée Fun et jeux d’eau ! Un
ventriglisse sera installé toute la journée à l’accueil de 
loisirs ! 

8
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Les       de la semaine
Une sortie au parc Vauban
Une après-midi baignade à Desnes
Une semaine de détente !

Les       de la semainetranquille émile !3-5 ans

Bletterans
Infos pratiques

Place d'orion, 39140 Bletterans

7h45-18h 

03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44

à prévoir :

Des chaussons pour se déplacer à l’accueil de loisirs. 
Dans son sac une gourde, un change (jeux d’eau régulier), 

un doudou si on veut.
Des vêtements et des chaussures confortables adaptés à 

la météo et aux activités. (Casquette, crème solaire !)
Prévoir les affaires de baignade pour mardi (si plus de 

sieste) : maillot de bain, culotte de rechange, serviette de 
plage, brassards gonflés, crème solaire, casquette

 

Lundi 01/08 : c’est la douce heure… jeux de connaissance. 
Création : « mes bacs sensoriels » ; Détente en musique, 
atelier : « des dessins dans le sable ».

Mardi 02/08 : Lecture de conte, histoire de se sentir bien… ; 
Le yoga des grenouilles ; Farniente à la plage avec les 
grognons pour ceux qui ne font plus la sieste ou jeux rigolos. 
Retour pour 17h.

Mercredi 03/08 : Sortie à la journée au parc Vauban pour 
s’aventurer en toute liberté et dire bonjour aux Lamas ; 
Détente corporelle, défis petits et grands !

Jeudi 04/08 : Jeu du parachute ; atelier créatif « des galets 
coccinelle ou abeille » ; jeu « perdu dans la piscine à balles ! »

Vendredi 05/08 : Matinée co-construite et goûter partagé 
avec les grands. Dégustation de smoothie, musique, 
blagues…

9
9
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Les       de la semaine

Une sortie à la ferme du Hérisson.
(Départ : 9h30 / Retour 17h)
Des trucs à tripoter !

Les       de la semainevive la patouille !3-5 ans

Bletterans
Infos pratiques

Place d'orion, 39140 Bletterans

7h45-18h 

03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44

à prévoir :
Des chaussons pour se déplacer à l’accueil de 

loisirs. Dans son sac une gourde, un change (jeux 
d’eau régulier), un doudou si on veut.

Des vêtements et des chaussures confortables 
adaptés à la météo et aux activités. (Casquette, 

crème solaire !)
Prévoir la sortie du mercredi, prévoir une tenue 

ne risquant pas d’être salie, des chaussures 
fermées. (Départ : 9h30 / Retour 17h)

 

Lundi 22/08 : Jeux de connaissance et promenade au 
stade ; Créons notre parcours sensoriel.

Mardi 23/08 : Sortie au marché et jeu de la patate, 
création d’une fresque naturelle ; atelier « Chasse aux 
couleurs ».

Mercredi 24/08 : Sortie à la journée à la ferme du 
Hérisson pour caresser et papouiller les animaux ! Pas de 
sieste ce jour-là.

Jeudi 25/08 : jeu « scratch splaf la pâte à modeler ! » ; 
Atelier créatif : « ton bonhomme en terre » : semis des 
cheveux, patouillons la terre !

Vendredi 26/08 : Atelier cuisine (patouillons la farine 
cette fois-ci !) et après-midi festive !

10

10



29 au 31 août

pr
og

ra
mm

e

Les       de la semaine
Une sortie au parc de Saillenard 
Départ 9h30 / retour 12h
Une chorégraphie avec l’animatrice Chloé

Les       de la semaine
tonique avant la reprise !3-5 ans

Bletterans
Infos pratiques

Place d'orion, 39140 Bletterans

7h45-18h 

03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44

à prévoir :

Des chaussons pour se déplacer à l’accueil de 
loisirs. Dans son sac une gourde, un change 
(jeux d’eau régulier), un doudou si on veut.

Des vêtements et des chaussures confortables 
adaptés à la météo et aux activités. 

(Casquette, crème solaire !)
Prévoir la sortie au parc : 
départ 9h30 / retour 12h

 

11

Lundi 29/08 : Petit parcours tonus pour se 
mettre en forme, chants entraînants ; Pique- 
nique autour de l’accueil de loisirs ; Créa : « ton 
mini panier de basket ».

Mardi 30/08 : « Choré » avec CLOCLO et/ou 
sport au parc de Saillenard ; Sieste sous les 
arbres, et balade.

Mercredi 31/08 : « Choré » avec CLOCLO et/ou 
atelier cuisine « brochettes de fruits » ; dansons 
tous ensemble.

11
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Les       de la semaine
Une journée au festival Idéklic, Départ 8h30 / 
Retour 17h
Un grand jeu fantastique
Une initiation à la magie

Les       de la semaineUn été FANTASTIQUE !6-11 ans

12

12

Bletterans

Place d'orion, 39140 Bletterans

7h45-18h 

03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44

Infos pratiques

à prévoir :
Des chaussons pour se déplacer à 

l’accueil de loisirs.
 Dans son sac une gourde, un change

(jeux d’eau régulier).
Des vêtements et des chaussures confortables 

adaptés à la météo et aux activités. 
(Casquette, crème solaire !)

Pour la sortie du vendredi 15 : 
Départ 8h30 / Retour 17h

Lundi 11/07 : Jeux de connaissance ; Création d’armure 
et de pinata ; créa « les fées en Raphia » ; jeu « Equipe 
fantastique ».

Mardi 12/07 : Préparation du décor pour le grand jeu 
du mercredi ; Initiation à la magie et représentation de 
magie.

Mercredi 13/07 : Grand jeu « le siège du roi » ; Jeu « 
bataille navale » et création « Dragon, cracheur de feu ».

Vendredi 15/07 : Une journée au festival Idéklic à 
Moirans en montagne pour 14 enfants de 8 à 12 ans.; 
pour le reste du groupe :Jeu « un coup de magie » et 
Boum « la musique, c’est magique ! ».
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Les       de la semaine

Une journée baignade à Desnes + Jurasplash,
Départ 9h30 / retour 17h
Un intervenant ping-pong
Une semaine pour se faire des amis !

Les       de la semainel'été entre amis6-11 ans

Bletterans
Infos pratiques

Place d'orion, 39140 Bletterans

7h45-18h 

03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44

à prévoir :
Des chaussons pour se déplacer à l’accueil de loisirs.

 Dans son sac une gourde, un change 
(jeux d’eau régulier).

Des vêtements et des chaussures confortables 
adaptés à la météo et aux activités. 

(Casquette, crème solaire !)
Pour la journée à Desnes : départ 9h30 / retour 17h

Prévoir maillot de bain, culotte de rechange, 
serviette de plage, crème solaire, casquette

 

Lundi 18/07 : Jeux : « quel est cet ami ? », « les amis sont unis », 
« Hockey-Serpillère » ; créa « jeu de carte des 7 potes ».

Mardi 19/07 : Photos entre amis, Balade à l’arborétum de 
Domblans ; Grand jeu « Zagamor ».

Mercredi 20/07 : Journée baignade à Desnes + une séance Jura 
Splash pour les plus téméraires ! On privatise le grand arbre de 
la plage pour éviter les coups de soleil ! 

Jeudi 21/07 : Jeu « Qui est-ce ? Géant » ; revers fantastique : 
tournoi de ping-pong. Jeu « attention à ton pote » et création 
d’une fresque « amis pour la vie ».

Vendredi 22/07 : Atelier cuisine « des smoothies » ; création « 
ton ami prend vie » et grand jeu : « Défi tes amis ».

13 13
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Les       de la semaine
Une journée baignade à l’aquaparc Isis
Un intercentre Nature avec les copains de 
Commenailles
Une découverte de la pêche avec Ryan
Un ventriglisse à l’accueil de loisirs !

Les       de la semainegarde la pêche6-11 ans

14

Bletterans

Place d'orion, 39140 Bletterans

7h45-18h 

03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44

Infos pratiques

à prévoir :
Des chaussons pour se déplacer à l’accueil de loisirs. Dans 

son sac une gourde, un change (jeux d’eau régulier),
un doudou si on veut.

Des vêtements et des chaussures confortables adaptés à 
la météo et aux activités. (Casquette, crème solaire !)
Prévoir les affaires de baignade pour les journées de 

mardi (Aquaparc) et
vendredi (ventriglisse à l’accueil de loisirs)

Maillot de bain, culotte de rechange, serviette de plage, 
crème solaire, casquette

 
 

Lundi 25/07 : Jeu de la vague, jeu « dessinez, c’est 
gagner en portrait » ; Flash mob de l’été et balade pour 
garder la forme !

Mardi 26/07 : Sortie à la journée à l’aquaparc Isis à Dole. 
Viens en forme !

Mercredi 27/07 : Jeux multisport (temps co-construit) ; 
balade et petite pêche avec Ryan (en demi-groupes).

Jeudi 28/07 : Journée intercentres Nature avec l’accueil 
de Commenailles.

Vendredi 29/07 : Journée Fun et jeux d’eau ! Un 
ventriglisse sera installé toute la journée à l’accueil de 
loisirs ! 
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Les       de la semaine
Une initiation Yoga et Thaï Chi
Une journée baignade à Desnes + Jura 
Splash
Une après-midi co-construite.

Les       de la semainecool raoul ! 6-11 ans

15
15

Bletterans

Place d'orion, 39140 Bletterans

7h45-18h 

03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44

Infos pratiques

à prévoir :
Des chaussons pour se déplacer à l’accueil de 

loisirs. Dans son sac une gourde, un change (jeux 
d’eau régulier), un doudou si on veut.

Des vêtements et des chaussures confortables 
adaptés à la météo et aux activités. (Casquette, 

crème solaire !)
Prévoir les affaires de baignade pour mardi : 

maillot de bain, culotte de rechange, serviette de 
plage, crème solaire, casquette

Lundi 01/08 : jeu de présentation « le voyage de tes rêves », jeu 
du « Gorille-cacahuète » ; Balade Nature et détente.

Mardi 02/08 : Sortie à la journée à la plage de Desnes : Farniente 
et Jura Splash !

Mercredi 03/08 : Matinée initiation Yoga et Taï Chi ; Création Zen 
; Défis petits et grands.

Jeudi 04/08 : Activité sensorielle « Relax Max » ; atelier créatif « 
un objet satisfaisant ! » et après-midi co-construite.

Vendredi 05/08 : Atelier cuisine « la fabrique à Smoothie » ; 
Termine ton objet satisfaisant et Goûter partagé tous ensemble, 
dégustation de Smoothies, musiques, blagues.
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Les       de la semaine
Une immersion dans le monde de 
Koh Lanta
Une visite des grottes de 
Beaumes
Une initiation à la pêche

Les       de la semaine
Les aventuriers de koh lanta6-11 ans

16
16

Bletterans

Place d'orion, 39140 Bletterans

7h45-18h 

03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44

Infos pratiques

à prévoir :
Des chaussons pour se déplacer à l’accueil de 

loisirs. Dans son sac une gourde, un change (jeux 
d’eau régulier).

Des vêtements et des chaussures confortables 
adaptés à la météo et aux activités. (Casquette, 

crème solaire !)
Pour la sortie du mercredi (grottes) : Prévoir une 

tenue adaptée (11° à l’intérieur) gilet, basket.
 

Lundi 22/08 : Créa : fabrique ton totem et ton bandana, 
préparation des épreuves.

Mardi 23/08 : Les épreuves de Koh Lanta : relève les défis !

Mercredi 24/08 : Sortie à la journée aux grottes de Baumes les 
messieurs.

Jeudi 25/08 : C’est le jour de l’épreuve de dégustation (cuisine) ; 
Sauras tu retrouver ton collier d’immunité ? (Orientation)

Vendredi 26/08 : Sortie pêche ou land art ; Terminons la 
semaine par le conseil des héros
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Les       de la semaine
Un intervenant sportif
Une journée pique-nique
Un atelier cuisine

Les       de la semaine
Tonique avant la reprise6-11 ans

Bletterans

Place d'orion, 39140 Bletterans

7h45-18h 

03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44

Infos pratiques

à prévoir :
Des chaussons pour se déplacer à l’accueil de 
loisirs. Dans son sac une gourde, un change 

(jeux d’eau régulier).
Des vêtements et des chaussures 

confortables adaptés à la météo et aux 
activités. (Casquette, crème solaire !)

Pour les activités de lundi et mardi, prévoir 
des baskets.

 

Lundi 29/08 : Olympiades : des jeux complètement 
dingos ! Journée Pique-Nique.

Mardi 30/08 : Nous accueillons Jacob (J2m Sport) 
pour une séance de Tag à l’arc et enchaînons avec le 
monde de just dance et/ou un relai (ou tu devras 
éviter de finir trempé !)

Mercredi 31/08 : Atelier cuisine et décoration de 
salle pour la rentrée ; pour finir en beauté, dansons 
tous ensemble.

17
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Les       de la semaine
Une mystérieuse boite est apparue dans la 
forêt du Vernois. Saurons-nous retrouver 
sa piste ? Au programme une grande 
chasse au trésor durant la semaine à l’aide 
de GPS.
Et si, à notre tour, nous inventions un 
grand jeu de pistes pour découvrir le 
Vernois ? 

Les       de la semaine
Géocaching: la cachette des 

Vernols
6-13 ans

Commenailles Nature

Rue de l'haut, 39140 Commenailles

8H  - 18H

03 84 85 12 75

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Infos pratiques

à prévoir :  
Equipement pour l’extérieur : 
bottes, blouson, affaires de 

rechange, gourde, 
casquette/chapeau

 

Lundi 11/07 : Vernols rassemblement : 
C’est parti pour une nouvelle semaine de vacances à l’accueil de 
loisirs de Commenailles, retrouvons-nous pour jouer tous 
ensemble !

Mardi 12/07 : A la recherche des cachettes du Vernois : 
Partons à la recherche de la mystérieuse boite du Vernois, une 
grande chasse aux trésors commence. 

Mercredi 13/07 : La dernière boite :  
La chasse au trésor bat son plein ! Nous approchons du but, la
fin des énigmes arrive !
 
Vendredi 15/07 : La cachette vernol : 
A notre tour de créer un grand jeu de piste pour le Vernois. Viens 
imaginer la prochaine boite pour les habitants de Commenailles. 18

18



18 au 22 juillet

pr
og

ra
mm

e

Les       de la semaine
Si tu as envie d’aménager les extérieurs du 
Vernois alors cette semaine est faite pour 
toi !
Au programme réfléchissons ensemble sur 
ce que vous aimeriez fabriquer pour 
l’accueil de loisirs, et menons à bien vos 
projets !

Les       de la semaineUn terrain au Vernois6-13 ans

Commenailles Nature

Infos pratiques

Lundi 18/07 : Vernols rassemblement : Retrouvons-nous cette 
semaine et profitons de l’extérieur pour jouer tous ensemble.

Mardi 19/07 : Sortie au Jura Splash de Desnes ! :Prends ton
maillot et rejoins nous pour cette journée de baignade.

Mercredi 20/07 : Le champs des possibles :  Commençons à 
réfléchir à ce que nous aimerions fabriquer pour l’accueil de 
loisirs ? As-tu des idées ?
 
Jeudi 21/07 : Réalisons nos projets : Le grand Jour est là !!! C’est 
le moment de commencer à créer ce que vous avez imaginé. 
Nous avons besoins de toutes vos mains pour faire évoluer 
l’accueil de loisirs ! 

Vendredi 22/07 : Un terrain vernol : Finalisons nos projets et 
profitons de cette dernière journée pour présenter nos plus 
belles créations !
 

19

Rue de l'haut, 39140 Commenailles

8H  - 18H
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Infos pratiques

à prévoir :  
Equipement pour l’extérieur : 
bottes, blouson, affaires de 

rechange, gourde, 
casquette/chapeau
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Les       de la semaine
Qui gagnerait une course entre escargot et 
limace ? Le faucon est-il vraiment l’animal le plus 
rapide ? Le criquet saute-t-il plus haut qu’un 
lapin ? Pour répondre à ces questions, viens 
vivre avec nous les premiers jeux 
natur’olympiques de Commenailles ! Pour cela, 
partons à la découverte des supers pouvoirs 
dans la nature et vivons les épreuves comme le 
feraient les animaux !

Les       de la semainejeux Natur'olympique6-13 ans

Commenailles Nature

 Lundi 25/07 : Aile de faucons et œil de chouette :  Partons à la 
découverte de nos supers-oiseaux et de leurs pouvoirs très particuliers. 
Pourrez-vous être aussi vif que le faucon et observateur que la chouette
pour notre première épreuve ?

Mardi 26/07 : Peau de grenouille et peau de libellule : Une glace à la 
grenouille ça te tente ? Apprenons-en plus sur l’étonnante vie des animaux 
de la mare ! Serez-vous aussi inventif pour la deuxième épreuve ?

Mercredi 27/07 : Branche de chêne et crochet de bardane : les plantes 
aussi ont des pouvoirs étonnant que l’homme utilise depuis des centaines 
d’années. Partons à leurs découvertes !!!
 
Jeudi 28/07 : Intercentre avec l’accueil de loisirs de Bletterans : Les 
copains de Bletterans nous rejoignent pour cette journée ! Retrouvons-les 
pour jouer et créer tous ensemble
 
Vendredi 29/07 : Bras de salamandre et sieste de martinet : As-tu déjà 
entendu parler de la régénération de la salamandre ? Des techniques que 
les martinets ont trouvées pour dormir en plein vol ? Il va falloir toi aussi 
t’adapter pour cette dernière épreuve des jeux Natur’olympique
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8H  - 18H

03 84 85 12 75

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Infos pratiques

à prévoir :  
Equipement pour l’extérieur : 
bottes, blouson, affaires de 

rechange, gourde, 
casquette/chapeau
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pr
og

ra
mm

e

Les       de la semaine
Quel est le point commun entre un éleveur, un 
pisteur, un jardinier ? Tous travail dans la nature 
!!! 
Et toi ? Si tu devais vivre dans la nature quel 
serait ton métier de rêve ? Viens le découvrir au 
cours de cette dernière semaine avant la rentrée
Au programme : Mini plantation, fabrication 
d’arc, recherche de traces et d’indices de 
présence, observations …

Les       de la semaine
les métiers dans la nature6-13 ans

Commenailles Nature

 Lundi 22/08 : Vernols rassemblement : Une nouvelle semaine 
commence, préparons-nous à la passer ensemble.

Mardi 23/08 : Les mains dans la terre : Allons mettre les mains 
dans la terre pour continuer les plantations de l’accueil de loisirs. 
Pourrait-on jardiner en pleine nature ?
ouston paré au décollage
 
Mercredi 24/08 : Pisteur de nature : Suivons la piste des 
animaux dans la forêt. Observation et discrétion seront les 
maîtres mots de cette journée
 
Jeudi 25/08 : le berger vernol : Partons à la découverte de la vie 
des troupeaux. Te sens-tu l’âme d’un éleveur ?
 
Vendredi 26/08 : Le jeu des métiers : Un grand défi des métiers 
nous attend pour cette journée, Serez-vous prêt à coopérer pour 
résoudre les défis ?
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8H  - 18H

03 84 85 12 75
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Infos pratiques

à prévoir :  
Equipement pour l’extérieur : 
bottes, blouson, affaires de 

rechange, gourde, 
casquette/chapeau
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Des travaux d’extension sont 
réalisés sur l’accueil de loisirs de 
Domblans afin d’augmenter les 

surfaces de ce dernier.
 

Aussi, durant toutes les vacances 
scolaires estivales du 

07 juillet au soir jusqu’au 1er 
septembre, 

l’accueil des enfants se fera à la 
Salle des fêtes de Bréry.

Chemin de Saint-Larmain
 

Notre équipe d’animation met 
tout en œuvre pour l’accueil de 
vos enfants dans les meilleures 

conditions.

Accueil de Loisirs
(Salle des fêtes de Bréry)
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08 au 15 juillet
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Les       de la semaine

Parc Vauban (parc d’aventure): 
Départ = 9h30 / Retour = 17h 
Un gouter partagé avec les grands

Les       de la semaineles 4 éléments: l'air3-5 ans

domblans

Vendredi 08/07 : Mise en place avec les enfants, règles de vie, 
jeux de connaissance ; Petit tour en Hollande : fabrique ton 
moulin à vent.

Lundi 11/07 : A la manière de Jules Vernes : fabriquons une 
montgolfière, jeu de course plume ; jeux collectifs, relais de 
balles.

Mardi 12/07 : Tournicoti tounicoton : fabrication de toupie, 
course d’objet propulsé ; Jeux coopératifs : parachute dans tous 
ses états.

Mercredi 13/07 : Sortie au Parc Vauban, pour prendre l’air !

Vendredi 15/07 : Balade près de la rivière, jeu air-terre-mer ; 
Brochettes de bonbons pour le goûter.

22
23

Infos pratiques

à prévoir :
Des chaussons pour se déplacer à l’accueil de 

loisirs.
 Dans son sac une gourde, un change (jeux 

d’eau régulier), un doudou si on veut.
Des vêtements et des chaussures 

confortables adaptés à la météo et aux 
activités. (Casquette, crème solaire !)

 

Salle des fêtes de bréry

7h15-18h15 

06 86 35 57 43
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Les       de la semaine

Sortie à Maisod (contes en balade) :
départ = 9h30 / retour = 17h
Jeux autour de la rivière

Les       de la semaineles 4 éléments: l'eau3-5 ans

domblans

Lundi 18/07 : Exprime ton côté créatif avec l’eau : Peins avec une 
éponge, l’eau dans tous ses états : expérience scientifique ; jeux 
d’eau « passe l’eau a ton voisin ».

Mardi 19/07 : Balade à la rivière, barrage et observation de la 
faune aquatique ; Sortez les armes : tirez sur la cible.

Mercredi 20/07 : relais « attention à la goutte », à la manière de 
robinson Crusoé : fabrique ton radeau ; jeux d’eau « attention au 
panier percé » et course de radeaux.

Jeudi 21/07 : Sortie 7 contes en balade : la sirène égarée.

Vendredi 22/07 : Balade à la rivière, peinture à l’eau, jeu cache 
tampon ; Olympiades aquatiques avec les grands.

23
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Infos pratiques

à prévoir :
Des chaussons pour se déplacer à l’accueil de 

loisirs.
 Dans son sac une gourde, un change (jeux 

d’eau régulier), un doudou si on veut.
Des vêtements et des chaussures 

confortables adaptés à la météo et aux 
activités. (Casquette, crème solaire !)

Salle des fêtes de bréry

7h15-18h15 

06 86 35 57 43
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Les       de la semaine

Journée intercentre au lac
Journée collective avec les 
grands

Les       de la semaine
les 4 éléments: terre et 

feu
3-5 ans

domblans

Lundi 25/07 : Balade « à la recherche de l’écaille de dragon » ; Au 
feu les pompiers (la maison ne brûle pas).

Mardi 26/07 : Fabrique ton Eyjafjallajökull, Peinture rupestre ; 
chasse au trésor : » A la recherche du feu sacré ».

Mercredi 27/07 : Balade à la rivière et parcours de taupe ; 
Imagine ton dragon (cracheur de feu ou non).

Jeudi 28/07 : Journée Intercentre avec les copains de Bletterans : 
On va se baigner ensemble au lac de Clairvaux ! (départ 9h30 / 
retour 17h).

Vendredi 29/07 : Feu de camps (en papier) avec les grands ; 
dégustation de chamallow autour du « feu » et fête et chansons 
(Journée collective avec les grands). 24

25

Infos pratiques

à prévoir :
Des chaussons pour se déplacer à l’accueil de loisirs.

 Dans son sac une gourde, un change (jeux d’eau 
régulier), un doudou si on veut.

Des vêtements et des chaussures confortables 
adaptés à la météo et aux activités. (Casquette, 

crème solaire !)
Pour la sortie baignade du jeudi : Prévoir maillot de 
bain sur soi, culotte de rechange, serviette de plage, 

brassards gonflés, crème solaire, casquette

Salle des fêtes de bréry

7h15-18h15 

06 86 35 57 43
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Les       de la semaine

Sortie lac de clairvaux

Les       de la semaineLa magie du paysage3-5 ans

domblans

Mardi 16/08 : Imagine un paysage merveilleux, aide le 
petit Poucet à décorer et semer ses cailloux ; Créa « un 
paysage en relief ».

Mercredi 17/08 : Jeu « mime les éléments du paysage » et 
créa « peins la nature qui t’entoure » ; Après-midi « 
musicothérapie », libère tes sens.

Jeudi 18/08 : Sortie à la journée au lac de Clairvaux, sieste 
sous les arbres.

Vendredi 19/08 : Atelier lecture à la médiathèque de 
Voiteur ; peinture à bulles ; Grande chasse au trésor 
l’après-midi.

25
26

Infos pratiques

à prévoir :
Des chaussons pour se déplacer à l’accueil de loisirs.

 Dans son sac une gourde, un change (jeux d’eau 
régulier), un doudou si on veut.

Des vêtements et des chaussures confortables 
adaptés à la météo et aux activités. (Casquette, 

crème solaire !)
Pour la sortie baignade du jeudi : Prévoir maillot de 
bain sur soi, culotte de rechange, serviette de plage, 

brassards gonflés, crème solaire, casquette
 

Salle des fêtes de bréry

7h15-18h15 

06 86 35 57 43
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Les       de la semaine

Intervenant musicothérapie
Les Chevaliers de l’Ordre Noir

Les       de la semaine
Au temps des chevaliers3-5 ans

domblans

Salle des fêtes de bréry

7h15-18h15 

06 86 35 57 43

Infos pratiques

à prévoir :

Des chaussons pour se déplacer à l’accueil 
de loisirs.

 Dans son sac une gourde, un change (jeux 
d’eau régulier), un doudou si on veut.

Des vêtements et des chaussures 
confortables adaptés à la météo et aux 

activités. (Casquette, crème solaire !)

26
27

Lundi 22/08 : Observons l’architecture médiévale et 
construisons de mini-châteaux ; Après-midi Rallye-photo autour 
de l’accueil de loisirs.

Mardi 23/08 : Aide Arthur dans sa quête d’Excalibur et fabrique 
ton heaume et ton armure.

Mercredi 24/08 : A la rencontre d’un ménestrel, musicothérapie 
avec « A corps des sons »; l’après-midi créé ton animal 
fantastique à la manière de « Donjons et dragons » 

Jeudi 25/08 : Journée au château ou représentation d’une troupe 
de vrais chevaliers.

Vendredi 26/08 : Préparation d’une kermesse de chevaliers et 
atelier goûter ; Place à la kermesse médiévale.
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Les       de la semaine

Les animaux du petit bois le lundi
Départ 9h30/ Retour 17h. 

Les       de la semainela fin de l'été3-5 ans

domblans

27
28

Infos pratiques

à prévoir :
Des chaussons pour se déplacer à l’accueil de 

loisirs.
 Dans son sac une gourde, un change (jeux d’eau 

régulier), un doudou si on veut.
Des vêtements et des chaussures confortables 
adaptés à la météo et aux activités. (Casquette, 

crème solaire !)
Pour la sortie du lundi à la ferme, penser aux 

chaussures fermées, casquette.
 

Salle des fêtes de bréry

7h15-18h15 

06 86 35 57 43

Lundi 29/08 : Passons toute la journée à la
ferme des « animaux du petit bois ». Pas de 
sieste ce jour-là.

Mardi 30/08 : Atelier peinture « mes meilleurs 
souvenirs de mes vacances » ; jeux d’eau et 
goûter festif de fin d’été.

Mercredi 31/08 : Promenade à la journée « 
Chicken Run ».
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Les       de la semaine

Festival Idéklic
Atelier cuisine
Médiathèque

Les       de la semaine
Les 4 éléments: l'air6-11 ans

domblans

28
29

Infos pratiques

à prévoir :
Dans son sac une gourde et des chaussons 

pour se déplacer à l’accueil de loisirs.
Des vêtements et des chaussures 

confortables adaptés à la météo et aux 
activités.

Des chaussures de randonnée, un change 
(jeux d’eau régulier), casquettes et crème 

solaire
 

Salle des fêtes de bréry

7h15-18h15 

06 86 35 57 43

Vendredi 08/07 : Mise en place et découverte du lieu avec les 
enfants, règles de vie, jeux de connaissance, carte d’identité ;
Parcours collant.

Lundi 11/07 : Jeux géants, le papier au grès du vent : cerf-volant ; 
Jeux collectifs et d’opposition aérien.

Mardi 12/07 : Jeu de la patate volante, cuisine aérienne ; sortie à 
la médiathèque de Voiteur.

Mercredi 13/07 : Randonnée de haute voltige.

Vendredi 15/07 : Une journée au festival Idéklic à Moirans en 
montagne pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Balade à la rivière et choisi ton après midi pour les enfants de 6- 
7 ans.
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Les       de la semaine

Balade à la journée
Sortie baignade / Jurasplash départ 
9h30 / Retour 17h
Intercentre avec Sellières

Les       de la semaine
Les 4 éléments: l'eau6-11 ans

domblans

Lundi 18/07 : Time’s up aquatique, courses de bouées, 
créé ton monstre aquatique ; Après-midi fort boyard, 
attention aux piranhas.

Mardi 19/07 : Journée Rand ‘eau.

Mercredi 20/07 : Inter centre avec les copains de sellières, 
bataille navale par équipe.

Jeudi 21/07 : Sortie baignade à Desnes avec une séance 
sur les structures gonflables Jurasplash.

Vendredi 22/07 : Goûter cocktail et matinée au choix ; 
Olympiade aquatique avec les petits.

29
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Infos pratiques

à prévoir :
Dans son sac une gourde et des chaussons 

pour se déplacer à l’accueil de loisirs.
Des vêtements et des chaussures 

confortables adaptés à la météo et aux 
activités.

Des chaussures de randonnée, un change 
(jeux d’eau régulier), casquettes et crème 

solaire

Salle des fêtes de bréry

7h15-18h15 

06 86 35 57 43
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Les       de la semaine
Les 4 éléments: terre et

feu
6-11 ans

domblans

Lundi 25/07 : Balade nature et jeu ; atelier poterie et 
décore la avec des éléments de la nature.

Mardi 26/07 : Journée Randonnée chez les Pierrafeu.

Mercredi 27/07 : Sortie festival de la paille avec les ados.

Jeudi 28/07 : Dessine comme à la préhistoire, attrape 
soleil ; jeu d’opposition (Terre/feu).

Vendredi 29/07 : Feu de camps (en papier) avec les petits ; 
dégustation de chamallow autour du « feu » et fête et 
chanson (Journée collective avec les petits).

31
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Infos pratiques

à prévoir :
Dans son sac une gourde et des chaussons 

pour se déplacer à l’accueil de loisirs.
Des vêtements et des chaussures 

confortables adaptés à la météo et aux 
activités.

Des chaussures de randonnée, un change 
(jeux d’eau régulier), casquettes et crème 

solaire

Salle des fêtes de bréry

7h15-18h15 

06 86 35 57 43

Les       de la semaine

Balade à la journée
Sortie festival de la paille, 
Départ 9h retour 17h
Journée collective
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Les       de la semaine
les secrets des paysages 

jurassiens
6-11 ans

domblans

Mardi 16/08 : Rando’bservation toute la journée et land art 
itinérant

Mercredi 17/08 : création collective d’un paysage en relief ; 
jeu de la « Gamelle » ; Fabrication et décoration de « 
Bomb’agraines »

Jeudi 18/08 : Journée baignade à Desnes et séance « Jura 
Splash » ; « on se baigne et on s’éclate !! »

Vendredi 19/07 : Percussion, cordes et vents, fabrique ton 
instrument avec des éléments naturels et créée ta mélodie ; 
Promenade autour de Bréry à la recherche des oiseaux des 
champs.

32
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Infos pratiques

à prévoir :
Dans son sac une gourde et des chaussons 

pour se déplacer à l’accueil de loisirs.
Des vêtements et des chaussures 

confortables adaptés à la météo et aux 
activités.

Des chaussures de randonnée, un change 
(jeux d’eau régulier), casquettes et crème 

solaire

Salle des fêtes de bréry

7h15-18h15 

06 86 35 57 43

Les       de la semaine
Sortie à JuraSplash

Départ 9h30 et retour 17h, prévoir
affaires de baignades (maillot,

serviette,...)
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Les       de la semaine
au temps des chevaliers6-11 ans

domblans

33
33

Infos pratiques

à prévoir :
Dans son sac une gourde et des chaussons 

pour se déplacer à l’accueil de loisirs.
Des vêtements et des chaussures 

confortables adaptés à la météo et aux 
activités.

Des chaussures de randonnée, un change 
(jeux d’eau régulier), casquettes et crème 

solaire

Salle des fêtes de bréry

7h15-18h15 

06 86 35 57 43

Les       de la semaine

Les Chevaliers de l’ordre noir

Lundi 22/08 : Jeux de présentation et jeux du Moyen-Âge ; créa « 
des accessoires de chevaliers » ; jeux chevaleresques « tournois 
d’épés », « tir à l’arc », « course au trésor », etc…

Mardi 23/08 : Ateliers d’antan (Cuisine et Calligraphie) ; Défi 
Kapla « érige ton château fort ».

Mercredi 24/08 : Jeu théâtral « la cour du roi » ; promenade sur 
les hauteurs de Bréry à la recherche du nid du dragon.

Jeudi 25/08 : Représentation d’une troupe de vrais chevaliers « 
Les chevaliers de l’ordre noir ».

Vendredi 26/08 : Création d’accessoires, de costumes et 
préparation de la Kermesse ; place à la grande Kermesse 
médiévale.



29 au 31 août

pr
og

ra
mm

e

Les       de la semaine
Visite de la ferme des animaux

des petits bois, 
Départ 9h30 / Retour 17h

Les       de la semainela fin de l'été6-11 ans

domblans

34
34

Infos pratiques

à prévoir :
Dans son sac une gourde et des chaussons 

pour se déplacer à l’accueil de loisirs.
Des vêtements et des chaussures 

confortables adaptés à la météo et aux 
activités.

Des chaussures de randonnée, un change 
(jeux d’eau régulier), casquettes et crème 

solaire

Salle des fêtes de bréry

7h15-18h15 

06 86 35 57 43

Lundi 29/08 : Passons toute la journée à la
ferme des « animaux du petit bois ».

Mardi 30/08 : Grande chasse aux trésors ; peins 
tes vacances ; jeux d’eau et goûter festif.

Mercredi 31/08 : Randonnée à la journée « La 
grande évasion (avant la rentrée) »



Les       de la semaineTahiti3-5 ans
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Les       de la semaine

Sortie baignade au lagon à 
Chalain ! Départ vendredi : 9h / 
Retour : 17h30

Sellières

Route de Fangy

7h30-18h 

06 44 15 41 60

Infos pratiques

à prévoir :

Pour chaque jour un petit 
sac à dos avec une bouteille 

d’eau et une casquette

Vendredi 8/07 : Le Matin, Faisons connaissance ! Où se trouve Tahiti ? 
Découvre la musique Tahitienne et apprends un chant avec tes copains ! 
L’après-midi, rejoins-nous en cuisine pour préparer une Salade de fruits 
exotiques ! Tournoi Tahitien pour les plus téméraire avec le jeu du limbo !

Lundi 11/07 :  Le matin, Fabrique ta tenue Tahitienne. Couronne de fleur 
ou  collier à dent croco et tatouage maori (pour de faux bien sûr) Après- 
midi Grand jeu, c’est parti pour une Chasse aux noix de coco sur l’île du 
parc de Sellières !

Mardi 12/07 : Pars en randonnée avec tes copains le matin et Pique- 
nique sur l’île du parc de Sellières ! L’après-midi, Avec ton pinceau ou tes 
doigts viens peindre une jolie fresque tropicale.

Mercredi 13/07 : Le matin, partons en minibus rejoindre les grands pour 
jouer tous ensemble et prendre le repas du midi au camping du Villey. 
L’après-midi : Retour à l’accueil de loisirs pour apprendre le Hula hoop et 
la danse tahitienne !

Vendredi 15/07 : Sortie baignade au lagon à Chalain 35
35
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Les       de la semaine

Sortie au Labyrinthe de maïs !
Départ Jeudi : 9h / Retour : 17h30

Les       de la semaineà fond la forme3-5 ans

Sellières

Route de Fangy

7h30-18h 

06 44 15 41 60

Infos pratiques

à prévoir :

Pour chaque jour un petit 
sac à dos avec une bouteille 

d’eau et une casquette

36

Lundi 18/07 : Le matin, Raconte-nous quel sport préfères-tu ? Choisis ton 
équipe pour la semaine et inaugures la nouvelle tyrolienne de Sellières, 
let’s GO !
L’après-midi : Tu aimes danser ? Participes à une séance de Zumba ! ou 
entraînes-toi à une séance d’ultimate !

Mardi 19/07 : Le matin, Jeu de quilles et chamboule-tout ! L’après-midi : 
cuisine un délicieux goûter pour les copains, car le sport c’est bien mais 
déguster un bon gouter c’est important aussi !

Mercredi 20/07 : Intercentre « Sellières accueille Domblans » pour un 
Tournoi sportif avec jeux d’eau. Qui remportera le drapeau des vainqueurs 
?

Jeudi 21/07 :  Sortie découverte au labyrinthe de Maïs à FOUCHERANS.

Vendredi 22/07 : Le matin, réussiras-tu le super Parcours de motricité ? 
l’après-midi, choisi un support et peint un joli feu d’artifice !

36



Les       de la semaine
J'observe ce qui m'entoure3-5 ans

22 au 26 août
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37
37

Les       de la semaine

Sortie baignade le 25/08, prévoir 
le maillot de bain, serviette,...

Sellières

Route de Fangy

7h30-18h

06 44 15 41 60

Infos pratiques

à prévoir :

Pour chaque jour un petit 
sac à dos avec une bouteille 

d’eau et une casquette

Lundi 22/08 : Journée des oiseaux, découvre quel oiseau 
te ressemble le plus autour de jeux et confectionne leur 
repas 

Mardi 23/08 : Les insectes sont à l’honneur, partons en 
balade pour les observer et leur construire un abri.

Mercredi 24/08 : Deviens un artiste de la nature, avec un 
atelier land art, un tableau de fleur et de graine et la 
création d’un herbier

Jeudi 25/08 : SORTIE baignade à Desnes pour tous et 
Jurasplash pour les plus grands.

Vendredi 26/08 : Viens jouer avec l’eau et le vent !



Les       de la semaineTahiti6-11 ans

08 au 15 juillet
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Les       de la semaine

Sortie vélo ; apporte ton vélo et 
ton casque prêts à rouler !
Camping une nuitée aux étangs 
du Villey (dès 7 ans)
Sortie baignade au lagon à 
Chalain ! Départ vendredi : 9h / 
Retour : 17h30

Sellières

Route de Fangy

7h30-18h

06 44 15 41 60

Infos pratiques

à prévoir :

Pour chaque jour un petit 
sac à dos avec une bouteille 

d’eau et une casquette

Vendredi 8/07 : Le Matin, Faisons connaissance ! Où se trouve Tahiti ? 
Découvre la musique Tahitienne et apprends un chant avec tes copains ! 
L’après-midi, rejoins-nous en cuisine pour préparer une Salade de fruits 
exotiques ! Tournoi Tahitien pour les plus téméraire avec le jeu du limbo !

Lundi 11/07 : Le matin, Fabrique ta tenue Tahitienne. Couronne de fleur 
ou  collier à dent croco et tatouage maori (pour de faux bien sûr) Après- 
midi Grand jeu, c’est parti pour une Chasse aux noix de coco sur l’île du 
parc de Sellières !

Mardi 12/07 : Tu aimes camper ? Viens passer une nuitée au camping du 
Villey Départ et Retour à vélo ! (Dès 7 ans)

Mercredi 13/07 : Matinée au camping, escale à la découverte des étangs 
du Villey puis retour à l’accueil de loisirs l’après-midi.

Vendredi 15/07 : Petits et grands : Sortie baignade au lagon à Chalain
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18 au 22 juillet
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Les       de la semaine

Sortie vélo ; apporte ton vélo et ton
casque prêts à rouler !
Découverte sportive du handball en club
Sortie au Labyrinthe de maïs ! Départ
Jeudi : 9h / Retour : 17h30

Les       de la semaineà fond la forme6-11 ans

Sellières

Route de Fangy

7h30-18h 

06 44 15 41 60

Infos pratiques

à prévoir :

Pour chaque jour un petit 
sac à dos avec une bouteille 

d’eau et une casquette

36

Lundi 18/07 : Le matin, Raconte-nous quel sport préfères-tu ? Choisis 
ton équipe pour la semaine et inaugures la nouvelle tyrolienne de 
Sellières, let’s GO !
L’après-midi : Tu aimes danser ? Participes à une séance de Zumba ! ou 
entraînes-toi à une séance d’ultimate !

Mardi 19/07 :Pars en Sortie vélo à la voie verte Bresse-jurassienne avec 
ton pique-nique ! (Dès 7 ans)

Mercredi 20/07 : Intercentre « Sellières accueille Domblans » pour un 
Tournoi sportif avec jeux d’eau. Qui remportera le drapeau des 
vainqueurs ?

Jeudi 21/07 : Sortie découverte au labyrinthe de Maïs à FOUCHERANS.

Vendredi 22/07 : Journée d’initiation au Handball avec le Handclub de
Poligny.
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Les       de la semaine
J'observe ce qui m'entoure6-11 ans

22 au 26 août
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Les       de la semaine

Sortie baignade le 25/08, prévoir 
le maillot de bain, serviette,...

Sellières

Route de Fangy

7h30-18h 

06 44 15 41 60

Infos pratiques

à prévoir :

Pour chaque jour un petit 
sac à dos avec une bouteille 

d’eau et une casquette

Lundi 22/08 : Journée des oiseaux, découvre quel oiseau 
te ressemble le plus autour de jeux et confectionne leur 
repas 

Mardi 23/08 : Les insectes sont à l’honneur, partons en 
balade pour les observer et leur construire un abri.

Mercredi 24/08 : Deviens un artiste de la nature, avec un 
atelier land art, un tableau de fleur et de graine et la 
création d’un herbier

Jeudi 25/08 : SORTIE baignade à Desnes pour tous et 
Jurasplash pour les plus grands.

Vendredi 26/08 : Viens jouer avec l’eau et le vent !
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Uniquement sur RDV
Pour tous renseignements, le service enfance jeunesse est à 
votre disposition: DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H

enfancejeunesse@bressehauteseille.fr 41

ta
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fs

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

Le tarifs horaire est compris entre 0.21€ (tarif plancher) et 1.78€ (tarif plafond) toujours en 
fonction des ressources de l'année civile n-2 et du nombre d'enfants en charge.

Le détail des conditions tarifaires est disponible sur le portail famille, et précisé dans les 
programmes communiqués par e-mail.

Attention, désormais les inscriptions
et réservations s'effectuent directement 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 identifiant et démarrer vos démarches.

Les inscriptions et réservations pour la période des vacances d'été seront ouvertes: 
Du MERCREDI 01 JUIN AU MERCREDI 22 JUIN  pour la période de juillet et août. 

et 
du MERCREDI 22 JUIN AU VENDREDI 08 JUILLET pour la période août uniquement. 

03 84 44 48 45



PETITE ENFANCE | ENFANCE | JEUNESSE

Communauté de communes Bresse Haute Seille
Pôle enfance/Jeunesse 1 place de la Mairie 39140 BLETTERANS
03 84 44 48 45 | enfancejeunesse@bressehauteseille.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.bressehauteseille.fr


