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3 - 11 ans

dès l'entrée
au collège



Décembre n’a pas apporté le froid attendu, ceci dit, nos animateurs ont quand même
préparé des animations de saison… sans oublier le carnaval qui sera juste après les vacances.
Pour les ados, à Sellières, froid ou pas, la nature en hiver s’offre aux regards sous un angle
différent et il faut en profiter. A Bletterans, un séjour vivifiant dans le Haut-Jura est 
organisé… n’attendez pas pour l’inscription !

Les plus petits ne seront pas en reste, et le choix une fois encore est large. 
Entre mondes polaires natures et forêts, carnavals d’ici et d’ailleurs à 
découvrir ou à créer, les cerveaux seront mis en éveil et les petites 
mains seront mises à contribution. Sans oublier un peu de magie 
et d’illusion, parole de « moldus » !

Des jeux et des sorties sont bien sûr au programme… 
envoyer donc vos enfants et ados découvrir le 
snowtubing et la luge, les maracas les sombreros 
et les castagnettes, ou créer des décors, 
des bons p’tits plats et même des 
kamishibaï.

Comme toujours,
rendez-vous sur le portail 
famille pour les 
inscriptions !

Denis LEGRAND,
Vice-président
ENFANCE JEUNESSE
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Lundi 06 février
Commençons par écouter les contes du pôle Nord avec Joëlle, puis,
décorons notre salle sur le thème. Jeu « Le parcours des pingouins ».

Mardi 07 février
Créa : « le bowling des pingouins » ; jeu sportif « Glisse sur la
banquise » et grand jeu l’après-midi « le bowling givré ».ouston paré
au décollage

Mercredi 08 février
Prévoir la réservation à la journée. Sortie toute la journée au
pôle Nord ! (enfin presque : direction Cerniébaud) pour glisser sur le
ventre ! (ou sur une luge). Pas de sieste ce jour-là.  En plus du pique-
nique, il y aura la distribution d’une petite soupe chaude à midi.

jeudi 09 février
Jeu de piste : « Papa pingouins a perdu toutes ses affaires ! » et
cuisine « des sablés ».

vendredi 10 février
Créa : « fabrique ta pâte à modeler » puis « crée des pingouins en
pâte à modeler » ; jeu « relais en noir et blanc ».

3 - 5 ans i La tambouille des pingouins !

à savoir: 
Sortie à la journée le mercredi 08/02: 

 

Départ 8h00 / Retour 17h30
Repas fourni par l'AL

Vêtements chauds et étanches
 (combinaison de ski), bonnet, gants

imperméables, bottes de neige, un sac
de changes et luge si possible. On peut

prendre son doudou dans le bus.
 

Tous les jours dans mon sac : affaires
de rechange, gourde, bonnet et

baskets. 
 

06 au 10 février
Infos pratiques

place d'Orion, 39140 Bletterans

7h45 - 18h00

03 84 35 86 94 / 06 40 60 42 64

Réservation possible en demi-journée 



Lundi 13 février
Commençons par écouter les contes de la semaine puis
décorons notre salle. Jeu « la course des couleurs ».

Mardi 14 février
Création de masques de Carnaval ; jeu « la chasse aux
nez rouges ». Motricité « le parcours du nez rouge ».  

Mercredi 15 février
Journée musique. Intervenant surprise et création de
tambourin.

jeudi 16 février
Jeu « Le parcours des Arlequins » ; Créa « Du plastique
dingue ! ».

vendredi 17 février
Atelier cuisine « Des crêpes ! » ; jeu « 1, 2, 3, partez ! » et
Carnaval (maquillage et défilé devant les papis et
mamies). Tu peux apporter un déguisement (ne pas
acheter exprès !)

3 - 5 ans i Une vie de petit Arlequin

Pour le vendredi : un
déguisement ou une tenue

très colorée.
 

Tous les jours dans mon sac :
affaires de rechange, gourde,

bonnet et baskets. 

06 au 10 février

à savoir: 

Infos pratiques

place d'Orion, 39140 Bletterans

7h45 - 18h00

03 84 35 86 94 / 06 40 60 42 64

Réservation possible en demi-journée 



Lundi 06 février
Jeux de présentations lunaires et jeux sportifs ; 
Créa « Le système solaire » et « Boîte de l’espace en 3D ».

Mardi 07 février
Créa « une étoile vitrail » ; jeu « le jour chasse la nuit » ; jeu 
« des animaux du jour et de la nuit » et « bouge ton corps ».

Mercredi 08 février
Prévoir la réservation à la journée. Sortie à la journée à
Cerniébaud pour faire du snowtubing et de la luge. En plus
du pique-nique, il y aura la distribution d’une petite soupe
chaude à midi.

jeudi 09 février
Atelier photo du jour et de la nuit ; Jeu de rapidité ; jeux
sportifs en équipe et Créa « du plastique dingue » !

vendredi 10 février
Créa cuisine « des brochettes de bonbons » et matinée 
co-construite ; Boum et jeux musicaux l’après-midi.

6 -12 ans i Le jour et la nuit

Sortie à la journée le mercredi 08/02: 
 

Départ 8h00 / Retour 17h30
Repas fourni par l'AL

Vêtements chauds et étanches
(combinaison de ski), bonnet, gants

imperméables, bottes de neige, un sac
de changes et luge si possible. 

 
Tous les jours dans mon sac : affaires

de rechange, gourde, bonnet et
baskets. 

 
 

06 au 10 février

à savoir: 

Infos pratiques

place d'Orion, 39140 Bletterans

7h45 - 18h00

03 84 35 86 94 / 06 40 60 42 64

Réservation en journée complète



Lundi 13 février
Jeux de présentation et décoration de salle ; Dans ma
valise il y a… « jeu de la gamelle » et « création en pâte
Fimo ».

Mardi 14 février
Création de carte postale ; jeux sportifs et collectifs de
différents pays ; Après-midi co-construit.

Mercredi 15 février
La cuisine à travers le monde : découvre des nouvelles
saveurs avec intervenant cuisine et rapporte pleins de
recettes originales à la maison !

jeudi 16 février
Crée ton passeport ; Atelier « gaufres » ; jeux collectifs
autour du monde.

vendredi 17 février
Atelier contes ; jeux sportifs ; Carnaval (défilé dans la rue).
Tu peux apporter un costume (ne pas acheter exprès !)

6 - 12 ans i Carnet de voyage

Pour le vendredi : un déguisement
ou une tenue très colorée.

 
Tous les jours dans mon sac :
affaires de rechange, gourde,

bonnet et baskets.

13 au 17 février

à savoir: 

Infos pratiques

place d'Orion, 39140 Bletterans

7h45 - 18h00

03 84 35 86 94 / 06 40 60 42 64

Réservation en journée complète



Infos pratiques

rue de l'haut, 39140 commenailles

8h00 - 18h00

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

Lundi 06 février
« Jouons dans les bois ! » : Commençons cette semaine en
allant faire des grands jeux en extérieur.

Mardi 07 février
« Enquête animale » : qui est passé par ici ? Suivons les
traces et indices que les animaux ont laissés.

Mercredi 08 février
« Animal totem » : Des jeux, des devinettes et des
fabrications autour de l’animal que tu auras choisi !

jeudi 09 février
« Manger – être mangé » : Comme les animaux, utilisons
nos sens et tentons de survivre, de manger, sans être mangé !

vendredi 10 février
« On fait jouer les grands ! » : Les ados viennent nous
rejoindre pour cette dernière journée. A nous de cuisiner le
goûter et de les faire jouer !

6 - 11 ans i Sur la piste des
animaux de la forêt

A l’accueil de Commenailles, nous
passons un maximum de temps en

extérieur ; aussi, merci d’équiper vos
enfants de vêtements qui ne craignent ni

la boue, ni le froid. (Des vêtements de
rechange sont grandement conseillés).

06 au 10 février

à savoir: 

Pour les – 6 ans 
« Réservation possible en demi-journée »

 

Pour les + 6 ans 
« Réservation en journée complète »



Lundi 06 février
Pâte à sel givrée (comme les animateurs) !! Jeux
collectifs. Fabrication d’un igloogloogloo.

Mardi 07 février
Création d’un mammouth en laine (il doit avoir bien
chaud pour les températures glaciales). Course aux
glaçons, qui iras le plus vite ? Ta main pingouin.

Mercredi 08 février
Petite promenade fraîche. Yoga des neiges. Dessine ton
prénom bonhomme de neige.

jeudi 09 février
La traversée des ours. Création de mon mammouth en
carton (les mammouths sont stars cette semaine).
Préparation du goûter gâteau bonhomme de neige !!!

vendredi 10 février
Prévoir la réservation à la journée. Sortie luge au
chalet de la haute joux à Cerniébaud.

3 - 5 ans i L’âge de glace ! gla-gla

Sortie à la journée du vendredi :
 

Départ 9h00 / Retour 17h30
Repas fourni par l'AL

 vêtements chauds et étanches
(combinaison de ski), bonnet, gants,
Bottes de neige, un sac de changes

luge si possible 
Tous les jours dans mon sac :
affaires de rechange, gourde,

bonnet et baskets. 

06 au 10 février

à savoir: 

Infos pratiques

Rue de la Desserte 39140 DOMBLANS

7h15 - 18h15

06 86 35 57 43

Réservation possible en demi journée



Lundi 13 février
Holà Mexico : Fabriquons des maracas et un chapeau
mexicain. Jeux sportifs et collectifs ; brosses toi la moustache
et viens te dépenser.

Mardi 14 février
Ciao Venezia : Jeux collectifs et de motricité. Mélange de
couleur pour créer ton Arlequin arc en ciel. Contes et danses
Venitiens. 

Mercredi 15 février
Ola Rio : Prépare-toi pour une journée musicale et colorée !!
Cookies tout en couleurs. Masque de Rio, sors les plumes.
Création de mon instrument de musique.

jeudi 16 février
Défiler en ville. Habille-toi en couleurs. L’après-midi c’est la
fête !!!

vendredi 17 février
Réservation à la journée obligatoire. Visite du parc
polaire, Chaux-Neuve.  Pas de sieste ce jour-là.

Sortie à la journée du vendredi :
 

Départ 9h00 / Retour 17h30
Repas fourni par l'AL

 Vêtements chaud, chaussures
étanches, gants.

 
Tous les jours dans mon sac :
affaires de rechange, gourde,

bonnet et baskets. 

3 - 5 ans i La fête en couleur
(pour se réchauffer)

06 au 10 février

à savoir: 

Infos pratiques

Rue de la Desserte 39140 DOMBLANS

7h15 - 18h15

06 86 35 57 43

Réservation possible en demi journée



Lundi 06 février
Règles de vies. Discussion autour du thème. Imagine et crée
ton monde polaire. Randonnée hivernale.

Mardi 07 février
Peinture aux glaçons. Jeu collectif l’ambassadeur de l’hiver.
Continue de fabriquer ton monde polaire « banquise et
animaux ». Jeux sportifs.

Mercredi 08 février
Atelier cuisine « pain polaire » le pain des sportifs ! Jeux
coopératifs. Le relais des pingouins. Viens danser nous
faisons la fête !

jeudi 09 février
Je fini mon monde polaire « les animaux ». Jeux libres au
parc de Montain avant un jeu de piste polaire !

vendredi 10 février
Réservation à la journée obligatoire. Sortie snowtubing
et luge au chalet de la haute joux à Cerniébaud

Sortie à la journée du vendredi :
 

Départ 9h00 / Retour 17h30
Repas fourni par l'AL

 vêtements chauds et étanches
(combinaison de ski), bonnet, gants,
Bottes de neige, un sac de changes

luge si possible 
Tous les jours dans mon sac :
affaires de rechange, gourde,

bonnet et baskets. 
 

6 - 11 ans i Le monde polaire

06 au 10 février

à savoir: 

Infos pratiques

Rue de la Desserte 39140 DOMBLANS

7h15 - 18h15

06 86 35 57 43

Réservation en journée complète



Lundi 13 février
Holà Mexico : Masque mexicain et sombrero, soit le plus
imaginatif. Visionnage du film « coco », sortez les
mouchoirs.

Mardi 14 février
Ola Brazil : Parure Brésilienne : couronne de Rio,
manchette et accessoires : QUE BELEZA !!! Fresque
géante perroquet coloré.

Mercredi 15 février
«Holà España : Création de mon éventail et castagnettes
(pour réveiller tes parents). Jeux collectifs et sportifs.

jeudi 16 février
Préparation et finition costume. Atelier cuisine mon
gâteau multicolore. Défilé festif.

vendredi 17 février
Réservation à la journée obligatoire. Visite du parc
polaire, Chaux-Neuve

Sortie à la journée du vendredi :
 

Départ 9h00 / Retour 17h30
Repas fourni par l'AL

Vêtements chaud, chaussures
étanches, gants.

 
Tous les jours dans mon sac :
affaires de rechange, gourde,

bonnet et baskets. 

6 - 11 ans i Carnaval autour du
monde

06 au 10 février

à savoir: 

Infos pratiques

Rue de la Desserte 39140 DOMBLANS

7h15 - 18h15

06 86 35 57 43

Réservation en journée complète



Infos pratiques

route de fangy

7h30 - 18h00

06 44 15 41 60

Lundi 13 février
Petits et grands : Transforme l’accueil de loisirs en
Poudlard et choisit ta maison lors de la cérémonie de la
répartition. 

Mardi 14 février
Petits et grands : Deviens un sorcier en réalisant ta
baguette magique et de nombreuses potions … puis viens
nous aider à sauver Dobby !

Mercredi 15 février
Petits et grands : Trouve ton Hedwige et décrypte tous les
sortilèges qu’elle t’apportera.

jeudi 16 février
Petit et grands : 
Réservation à la journée obligatoire, sortie à la journée
à Cerniébaud, pour faire du snowtubing et de la luge.

vendredi 17 février
Petits et grands : Grand tournoi de Quidditch des quatre
maisons !  

Les +

prévoir: 
Tu peux apporter ton déguisement le
lundi (ne pas acheter exprès) et pour

chaque jour un petit sac à dos avec une
gourde (ou bouteille d’eau) et un k-way

en cas de mauvais temps.

3 - 11 ans i Harry Potter…

Sortie à Cerniébaud le jeudi
 

Départ  9h30 / Retour : 17h00
Réservation à la journée obligatoire

Repas fourni par l'AL
Descente de luge et snowtubing !

Prévoir une combinaison de neige, des
gants imperméables, un bonnet et une

luge si possible.

13 au 17 février

Pour les – 6 ans 
« Réservation possible en demi-journée »

 

Pour les + 6 ans 
« Réservation en journée complète »



ta
ri

fs
s'

in
sc

ri
re

 e
t 

ré
se

rv
er

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 revenus de l'année civile n-2  du foyer et du nombre d'enfants en charge.

Le détail des conditions tarifaires est disponible sur le portail famille, et dans le
réglement intérieur des ACM.

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

Si vous n'avez pas encore créé votre espace famille, ou si vous avez besoin d’informations
sur les inscriptions et réservations, contactez le service enfance jeunesse.

Les inscriptions et  les réservations pour la période des vacances d'
hiver seront ouvertes:

DU MERCREDI 11 JANVIER- 9H00 -  AU MERCREDI 25 JANVIER - 0H00.

Pour tous renseignements, le service enfance jeunesse est à 
votre disposition: DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H

ET LE MERCREDI DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H

enfancejeunesse@bressehauteseille.fr03 84 44 48 45

SERVICE ENFANCE JEUNESSE I PETITE ENFANCE

UNIQUEMENT SUR RDV

2 Place Orion 39140 BLETTERANS



SERVICE ENFANCE JEUNESSE I PETITE ENFANCE

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

Inscriptions et réservations sur le portail famille

Retrouvez toutes les informations sur www.bressehauteseille.fr


