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Communauté de communes Jura Nord présente 

 L’ACTU ENFANCE -JEUNESSE 
N°1 - 15 janvier 2020 

 

 

 
 
 
 

L’accueil de loisirs de 
Rans ouvre à 
nouveau ses portes. 

Les échanges avec les parents ont été 
constructifs et riches. Après que 
chaque partie ait pu exprimer ses 
arguments, les élus et les parents ont 
défini une proposition soumise au 
conseil communautaire. Celui-ci a acté, 
le 18 décembre 2019, l’ouverture 
d’une semaine par petite vacance et de 
trois semaines en été pendant une 
période d’essai d’un an. 

 

 

 
 

Souvenir Hiver 2019 
  Longeville au Mont d’or 

Inventaire des sites ouverts 
pendant les vacances 

 

Les sites sont ouverts à tous les enfants 
du territoire, quel que soit leur école 
d’origine. En cas d’effectifs trop faibles 
sur un site, le service enfance jeunesse 
pourra être amené à fermer l’accueil sur 
une période de vacances. Les enfants 
seront alors accueillis sur les autres sites. 
 

   ORCHAMPS 03 84 70 51 56 

    2 semaines sur les petites vacances  
    4 semaines en juillet                

    FRAISANS 03 84 81 53 64 

    2 semaines sur les petites vacances  
    4 semaines en juillet - 1 semaine fin Aout. 

    GENDREY 03 84 81 04 67 

    2 semaines sur les petites vacances  
    4 semaines en juillet 

    DAMMARTIN M. 03 84 81 19 07 

    1 semaine sur les petites vacances 
    4 semaines en juillet - 1 semaine fin Aout. 

    RANS 03 84 81 37 66  

    1 semaine sur les petites vacances   
    3 semaines en juillet   

 

  

Vacances 2020 
à Jura Nord 

Bilan de la concertation entre 
les représentants de parents 
de l’école de Ranchot et Jura 
Nord… 
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 Vacances dans les accueils de loisirs en 2020                                     
 

Séjours 3-12 ans 
 

 

Séjour ski à CERNIEBAUD (8-12 ans) en Février dans nous 

belles montagnes du Jura. 

Séjours été à LONCHAUMOIS (3 à 12 ans), en Juillet dans le 

même lieu à avec des groupes d’âge différents qui se succèdent 
sur le mois. 

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Séjour Ski Cerniébaud 
24 au 28 Février 2020 
Séjour Embrun 
6 au 11 juillet 2020 
 Séjour Longchaumois 
20 au 24 juillet 2020 
Séjour citadin Bordeaux 
19 au 22 octobre 2020 

 

Bordeaux 

JURA NORD ECO RESPONSABLE…  
Comment communiquer sans gaspiller ? 

☼Faire de la communication sans papier ?  
Peu probable… 

☼Faire du tout numérique ?  
Tout le monde n’est pas connecté… 

☼Rationnaliser les publications papier ?  
C’est possible ! 
C’est pourquoi nous faisons le choix de faire une publication générale 
comme celle-ci qui sera distribuée 1 seule fois par an à tous les 
enfants scolarisés du territoire.  Les programmes détaillés seront 
disponibles sur chaque site et en version numérique sur les pages 
Facebook et sur le site internet Jura Nord. 

Retour d’expérience : A Montmirey la Ville, l’accueil de loisirs a débuté 
l’année passée la distribution par mail, et ça marche. 

Prochainement tous les accueils du territoire demanderont aux 
familles des enfants scolarisés de fournir, dans la mesure du possible, 
une adresse mail, pour que progressivement nous puissions limiter 
encore plus les impressions papiers. 

Des petits gestes qui participent à la protection de notre 
environnement ! 

Mini séjour 3-6ans Chaux des Crotenay Juillet 2019 

Résumé des programmes 

 
Afin de vous donner une vision globale des projets vacances 2020 dans les accueils, nous vous proposons une présentation 
générale des programmes. 

Programmes détaillés par période disponibles sur la page Facebook de chaque site une quinzaine de jour avant chaque 
période, ainsi que sur le site de la Communauté de Communes. 

Séjours 12-17 ans 
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ALSH GENDREY 

 

Les 4 éléments, l’eau, la terre, le feu, l’air 
seront explorés sous différentes formes : 
Jeux, Expérience scientifique, Activité 
manuelle, Observation, comprendre les 
phénomènes et les événements de la 
nature.  

Sans oublier des sorties ludiques au parc de 
l’arquebuse, Muséum, grotte de Baume les 
Messieurs, ballades en vélo ou petites 
randonnées en forêt ainsi qu’au bord de 
l’eau et plein d’autres surprises.  

ALSH DAMMARTIN 
"Le mystère de la vie » 

 

jeeee » 
Le froid s’installe dans le 
centre, il va se recouvrir 
de neige. Prévoir les 
bonnets, les gants, les 
luges. Avec un peu de 
chance vous 
rencontrerez des ours 
polaires !!! et vous 
pourrez préparer un vrai 
repas montagnard. 
 
 

 « Top mode » 
Venez découvrir 
l’univers de la mode, 
dans tous ses états. Avec 
des éléments naturels de 
la forêt ou du tissu ou… 
Transformez-vous en 
mannequin le temps 
d’un défilé.  
« Les gondoles à 
Venise » 
Petit voyage en Italie. 
L’art et la gastronomie à 
l’italienne vous 
attendent, loups 
vénitiens et arlequins 
seront de la fête avec 
des après-midi très 
sportifs 
 

 

« … Chez les Inuits » 
Viens explorer avec nous cette contrée sauvage 
où habitent les Inuits. Créations d’ours, de 
pingouins, et de caribous qui pourront profiter 
de la banquise. Sans oublier nos grands jeux qui 
s’inviteront au travers de paysages polaires. 
Nous irons au plus près des Inuits faire de la luge 
ainsi que de grandes randonnées.  
 

« … En Asie » 
L’Asie vaste continent que l’on va te faire 
découvrir avec les tangrams, les carpes 
koïs, les ombres chinoises… Également à 
travers le ping-pong, le sudoku géant et le 
grand jeu des mystères de Pékin.  
Une sortie aux salines sur le thème de la 
photo est prévue, et nous nous régalerons 
avec un repas typiquement asiatique fait de 
nos propres mains. 

 

 « … Au soleil » 
Tout au long du mois de Juillet, viens 
parcourir différents pays ensoleillés, la 
Grèce, le Mexique, l’Australie…  
Activités manuelles, grands jeux, sorties 
diverses (Piscine, Lac, Centre équestre…) Et 
plein d’autres surprises nous attendent ! 

HIVER 

Un fil rouge sur chaque période de vacances 

« Les petits explorateurs … » 

        « Wanted »  

Nous partirons dans le far West. Tout le monde sera au rendez-vous, 
chevaux, bandits, shérif ainsi qu’une danseuse de country. Partons à 
l’aventure des jeux et des activités 
« Quand te reverrais-jeeee » 
Le froid s’installe dans le centre, il va se recouvrir de neige. Il faudra 
prévoir, les bonnets, les gants, les luges. Avec un peu de chance vous 
rencontrerez dans les jeux des ours polaires !!! et vous pourrez 
préparer un vrai repas montagnard. 

 « Top mode »  
Venez découvrir l’univers de la mode, dans tous ses états. Avec des 
éléments naturels de la forêt ou du tissu ou…Jeux et activités sur le 
thème de la mode et transformez-vous en mannequin le temps d’un 
défilé.        
« Les gondoles à Venise » 
Petit voyage en Italie. L’art et la gastronomie à l’italienne vous 
attendent, loups vénitiens et arlequins seront de la fête avec des 
après-midi très sportifs. 

 

 
HIVER 

 

Aout : « Koh Lanta » 
En avant petits sportifs pour une semaine de grands 
jeux plein de surprises et d’énigmes à découvrir. La 
curiosité n’est pas un vilain défaut, elle vous 
permettra de résoudre maintes et maintes 
aventures et d’arriver à un trésor bien mérité. 

ALSH FRAISANS 

6 au 10 juillet 
« Au temps des croc magnons, on n’avait pas 
peur de se salir les mains ! » 
Argile, peinture, fresque… et cuisine pour 
manger comme nos ancêtres. 
Visite de la grotte des Moidons. 
13 au 17 juillet 
Viens t’amuser avec nous au cœur de la forêt 
où l’on te contera nos plus belles légendes. 
Nous profiterons au maximum de l’extérieur, 
grand jeu, jeu sportif, sans oublier nos 
activités manuelles. 
Une sortie aux baraques du 14 est prévue. 
20 au 24 juillet 
Des étoiles plein les yeux cette semaine ! 
Fusées, planètes, vaisseaux en folie, batailles 
spatiales seront au RDV 
Nous irons également visiter le Pavillon des 
Sciences 
Nous hésitons encore entre faire le 
déplacement en bus ou en en navette 
spatiale !! 
Du 27 au 31 juillet 
Pistolets à eau, arrosoirs, tuyaux, frites… 
La kermesse cette semaine va nous donner 
chaud, il va falloir se rafraichir 
Semaine placée sous le signe des jeux d’eau, 
randonnées pour aller patauger dans l’eau de 
la piscine. 
N’oubliez pas vos maillots de bain !! 

ETE 



N°1 - 15 janvier 2020 L’ACTU ENFANCE -JEUNESSE  

 

Page 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
Observons la nature  

Comment pourrais-je l’aider ? 
Tu veux construire un refuge pour 
les oiseaux ? les nourrir ? te 
promener dans la forêt à la 
recherche des traces d’animaux ? 

Nous te proposons de t'occuper de la faune et de la flore. Du sport, du 
land ‘art, de la cuisine, une course d'orientation et une sortie neige sont 
également au programme. 
Je jardine bio et écolo !        
Tu veux semer et faire pousser ? tu t'inquiètes pour la nature et tu 
souhaites la protéger ? Nous irons rendre visite à un apiculteur, nous 
jardinerons, cuisinerons et ferons du sport ! allez, c'est parti ! 
C'est les vacances, je me mets au vert !  
Il fait beau et chaud, on va buller tout l'été !!! Et toujours dans une 
démarche éco responsable, nous découvrirons ensemble des gestes 
simples à adopter pour notre environnement, même pendant les 
vacances ! 
Nous te proposerons également de visiter une ferme bio, de faire du 
sport, de la cuisine, d'aller à la piscine !! go go go !! 

 

« Les Chats Bottés » 
Snow-tubing sur les pistes du domaine du Chalet de la 
Haute Joux à Cerniébaud. Ils découvriront également la 
nature environnante en raquettes. Ils prendront des 
forces avant lors de notre crêpe party. Le repas franc-
comtois qu’ils prépareront en fin de semaine sera 
l’occasion de recharger les batteries. Tout au long de la 
semaine, petits et grands pourront se relaxer et 
« philosopher » avec Romy.  
Jeux libres et activités manuelles et sportives. 
 

« Déguisements »  
Les Chats Bottés vont réaliser leur déguisement et faire 
un grand jeu. Ils pourront savourer les beignets qu’ils 
auront préparés tout en se déhanchant sur la piste de 
danse. Les plus de 6 ans passeront une nuit au centre et 
nous irons tous au cinéma. 
Bottés construiront également leur cabane en pleine forêt. 
Vive le printemps !     

 

 
 
« A vos pinceaux » 
Les Chats Bottés artistes peintres, auront le plaisir de 
vous faire découvrir leurs œuvres le vendredi avec un 
goûter maison. Tous ensembles nous irons jouer dehors 
et partirons à l’aventure dans notre joli village. 
 

« Qui a dit que les chats n’aimaient pas l’eau ? » 
Ils vont nous prouver le contraire dans les grands bassins et 
sur les toboggans aquatiques de la piscine des… ah, ah 
surprise ! Nos Chats Bottés construiront également leur 
cabane en pleine forêt. Vive le printemps !     

« Vive le soleil »                                                                                                                                                      

Tous les chats bottés vous attendent pour un superbe été 
rempli de surprises et de moments magiques. Mais 
chut…n’en disons pas plus pour le moment. 

 
ALSH RANS 

"Je suis éco-responsable » 
 A chaque temps d'activités, l'enfant est 

acteur de sa journée et naviguera à sa 
guise parmi les 3 propositions suivantes :  

☼ Une activité liée au thème  

☼ Une activité sportive  

☼ Jeux libres intérieurs ou extérieurs  

☼ Ne rien faire… 
 

Zoom 
Secteurs Jeunes 

 
 
 
 
Le secteur jeunes connait depuis 2017 un 
nouveau souffle et offre désormais un 
service diversifié de qualité, alliant les 
activités de loisirs, les actions de 
formations, de conseil et d’orientation 
auprès de jeunes de 12 à 18 ans. 
 
Co animée par Nathalie Parizot et Florence 
Destaing dans les actions de formation et de 
conseil tout au long de l’année, celles-ci 
peuvent compter sur le renfort de Clément 
Gras dans les activités de loisirs pendant les 
vacances scolaires. 

 

Les loisirs 

1ère semaine Février :  Séjour ski 
1ère semaine Avril :  Matin : Stage peinture  

Après-midi : Handisport,   
Nuit sous tente… 

Juin :    Boum du collège  
6 au 11 juillet :  Séjour Embrun  
15 et 16 juillet :  Jura Nord Express juillet  
16 au 19 Juillet :  Séjour passerelle  
20 au 24 Juillet :  Séjour Haut Jura  
28 Juillet :    Tournoi de foot 
29 Juillet :    kayak ou accrobranche 
19 au 22 Octobre :  Séjour Bordeaux 

Les accompagnements 

Janvier à mars : Intervention auprès des jeunes collégiens : 
-classe de 6e : Risqué/Pas risque 
-classe de 5e : Cyber Débat 
-classe de 4e : Le vrai du faux 
-classe de 3e : Théorie du complot, radicalisation 
Mars :  Job dating  
Juin :   Boum du collège  
Octobre :  Formation baby sitting                 

HIVER 

PRINTEMPS 

ETE 


