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Inscriptions vacances du 

22 janvier au 2 février : 

 

À la Communauté de Communes 
à Beaufort : 

22 et 29/01 : 9h30-12h30 

23 et 30/01 : 15h30-18h30 

24 et 31/01 : 13h30-17h00, 

26/01 et 2/02 : 13h30-16h30. 

 

À l’office du tourisme 

à Saint Amour : 

24 et 31/01 : 9h00-12h00 

25/01 et 01/02 13h30-16h30 

 

Dans les accueils de loisirs : 

23 et 30/01 : 15h45-18h30. 

 
Contact : Héloïse AUTEM, 
03.84.48.45.40 / 

enfance@ccportedujura.fr 
10, Grande Rue 39190 BEAUFORT 
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Porte du Jura 

10, Grande Rue 39190 

BEAUFORT 
 

Directeur de publication : 

Christian BUCHOT 

Responsable de la rédaction : 

Héloïse AUTEM 
 

Dépôt légal Novembre 2017 

Les vacances d’hiver 

pour les 11-17 ans… 
 

Cet hiver, le secteur jeunes sera ouvert du 12 au 16 février. Les 

jeunes sont invités à préparer durant deux après-midi leur 

séjour culturel à Paris, qui aura lieu durant la première semaine 

des vacances d’été, du 9 au 13 juillet. 

Les jeunes pourront également participer durant les vacances à 

une soirée jeux à la Ludothèque de Cuiseaux ainsi qu’au Festival 

du Film d’Amour. Le programme complet des activités du 

secteur jeunes sera disponible à partir du 24 janvier. 

 

Contact : Matthieu POYET, 07.63.70.12.02 / secteurjeunes39@outlook.fr  

10, Grande Rue 39190 BEAUFORT 

 

 

En février, les accueils de loisirs vous proposent… 
 Du 12 au 16 février, les enfants de l’accueil de loisirs de Beaufort seront immergés dans la 

neige et le froid : activités variées, ludiques, créatives, sensorielles et sportives, réalisation 

d’un igloo en taille réelle, d’un bonhomme de neige comestible, grand quizz polaire… Une sortie à la 

journée est prévue à Prémanon le mercredi 14 février ! 

À Cousance : création de masques et de costumes pour partir à la découverte des Carnavals du 

Monde initiation à la Samba, journées inter-centre avec les accueils de loisirs de Saint Amour et 

de Gevingey… 

À Saint Amour, les enfants auront « du fil à retordre » : coton, lin, laine et soie viendront rythmer 

la semaine ! Une sortie est prévue le vendredi 16 février afin de visiter la Soierie de Jujurieux. 

Du 19 au 23 février, de Venise à Rio, les enfants de Beaufort découvriront les coutumes de 

Carnaval !Ils découvriront également les percussions brésiliennes de la Batucada et défileront en 

fanfare dans les rues de Beaufort le vendredi 23 février. 

Les enfants de Cousance prépareront toute la semaine un Cabaret-Spectacle et donneront une 

représentation le vendredi 23 février à 15h. 

À Saint Amour : « En avant la musique ! » : chants, fabrication d’instruments et notamment d’un 

Mur Musical qui sera inauguré le vendredi 23 février à 17h ! 

 

Le séjour ski à Chaux Neuve est complet (24 places) pour cette année 2018… 

 

Contacts : AL Beaufort - Anne CLAVELIN, 03.84.25.05.16 ; AL Cousance - Yoann RAFFIN, 03.84.48.03.16 
AL Saint Amour - Sandra COQUARD, 03.84.44.05.52 
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Un spectacle à Vincelles 
 

Le vendredi 22 décembre, les enfants de l’accueil de loisirs ont fêté l’arrivée des vacances de 

fin d’année en donnant une représentation devant un public nombreux.  

Le spectacle a débuté par un chant de noël présenté par les tous petits. S’en est suivie une 

pièce de théâtre « Blanche neige et les 8 nains » revisitée par les grands, puis deux 

chorégraphies de danse.  

A la suite du spectacle, un moment de convivialité a eu lieu avec les familles, durant lequel 

quelques petits bricolages réalisés par les enfants étaient proposés à la vente pour financer 

l’achat de nouveaux jeux.  

L’ensemble de l’équipe d’animation 

de l’Accueil de Loisirs de Vincelles 

vous souhaite ces meilleurs vœux 

pour la nouvelle année qui débute.  

Sur la photo, de gauche à droite : 

Nadège Richerateau, Didier 

Millot, Laetitia Yakoubi, Boris 

Michon, Angéline Cusey, Lydie 

Monteiro, Thierry Verrine.  

 

L’équipe de l’Accueil de Vincelles. 

 

 
À Saint Amour, mobilisation pour le 

Téléthon et repas de Noël à la Maison de 

l’Enfance 
Les enfants inscrits le mercredi 6 décembre ont préparé des friandises qui ont été vendues au 

profit du Téléthon.  

Le groupe des 3-5 ans avec Gabrielle BOUILLEUX a préparé plus de 250 truffes. 

Les 5-7 ans avec Myriam ESCOT, ont préparé plus de 220 roses des sables. 

Quant au groupe des 7-11 ans accompagné de Muriel GIRAUD, ce sont plus de 400 sablés et 140 

bonhommes de pain d’épices qu’ils ont fabriqués. 

Ce jour-là, la maison de l’enfance ressemblait à une pâtisserie géante et tous les petits cuistots se 

sont fait plaisir en prélavant, plats et cuillères ! 

37 familles ont commandé des gourmandises pour un total de 385 € transmis au Téléthon. 

Un grand merci à tous pour votre participation ! 

Le dernier vendredi avant les vacances de Noël, le restaurant municipal de Lons avait concocté un 

repas de fête aux enfants. L’équipe d’animation avait joué le jeu venant coiffée de chapeaux de 

Père-Noël. Après avoir mangé rillettes de la mer, chapon, pommes dauphines, buche au chocolat, 

clémentines et papillotes les enfants de CM2 qui s’étaient « sapés comme jamais » se sont éclatés 

en musique, sous le regard des plus jeunes. 

 

L’équipe de l’Accueil de Saint Amour 

 

Récits de la fin de l’année 2017… 
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La Maison de 

Services au 

Public (MSAP) 

est ouverte au 

public : 

du lundi au 

vendredi de 

10h à 12h et 

de 14h à 17h 

L’aide aux devoirs à la MEF 
 

Petite nouveauté à St Amour, une équipe de 6 

bénévoles s’est mise en route depuis janvier 

pour aider les enfants à faire leurs devoirs. 17 

enfants bénéficient de ce petit coup de pouce 

sur proposition des enseignants de l’école 

élémentaire Marius Picquand. Les enfants sont 

répartis en 2 groupes, un premier groupe se 

réunit pendant le TAP et le deuxième pendant 

le périscolaire soir jusqu’à 17h45. 

Contact : Sandra COQUARD, 03.84.44.05.52 / mefstamour@ccportedujura.fr 
7, Allée des Capucins 39160 SAINT AMOUR 

 

 

Facturation et paiement des services enfance 2018 

Depuis le 1er janvier 2018, le paiement en espèces des factures périscolaires (cantine, accueil de 

loisirs, crèche) et extrascolaires (vacances des accueils de loisirs, séjours) n’est plus accepté. 

Vous avez cependant toujours la possibilité de régler vos factures périscolaires à la Trésorerie de Beaufort par 

carte bancaire, chèque ou tickets CESU.  

Les paiements en ligne par TIPI ainsi que le prélèvement automatique seront également possible à partir de février 

pour effectuer le règlement des factures périscolaires de janvier 2018.  

Pour le paiement de l’extrascolaires (vacances à l’accueil de loisirs et séjours), vous avez la possibilité de régler les 

inscriptions de vos enfants par chèque, chèques vacances, tickets CESU et également par carte bancaire 

(nouveau à partir des vacances de février). 

Le paiement des vacances par Carte Bancaire sera possible à l’accueil de loisirs de Cousance, Vincelles et Saint Amour, 

ainsi qu’à la Communauté de Communes Porte du Jura et à l’Office du Tourisme de Saint Amour lors des permanences 

(dates indiquées sur les plaquettes de présentation des vacances). 

Un courrier d’information a été envoyé à la mi-janvier à l’ensemble des usagers des services enfance jeunesse de la 

Communauté de Communes. 

 

Contact : Héloïse AUTEM, 03.84.48.45.40 / enfance@ccportedujura.fr  
10, Grande Rue 39190 BEAUFORT 

 

 

Les activités familles de l’espace de vie sociale 
 
L’Espace de vie sociale propose des actions d’animation réalisées avec et pour les habitants.  Il propose 

des activités qui laissent place à la rencontre, à l’échange des connaissances, au partage des 

compétences et met en place un certain nombre d’actions visant à répondre aux attentes des habitants. 

Dans son projet de soutien à la parentalité l’Espace de Vie Sociale favorise également le dialogue entre 

parents, et les actions familiales. Les animations ont lieux les mercredi après-midi et samedi matin de 

façon itinérante sur l’ensemble de la Communauté de Communes Porte du Jura. 

 

 Les activités proposées : 

 Des activités culturelles, de loisirs, des sorties et vacances familiales ou séjours seniors 

 Des temps parents-enfants (brico-déco, jeux d’ambiance, rétro gaming)

 Des ateliers cuisine, des échange de recettes & d’astuces pour faciliter le quotidien 

 Des temps d’informations liés à la vie quotidienne (santé, logement, mobilité, emploi) 

 Le soutien et l'accompagnement aux initiatives d’habitants. 

 L’accompagnement dans les démarches d’accès aux droits et initiation à l’informatique 

 

L’espace de vie sociale possède depuis ce début d’année un robot explorateur.  

Thymio le robot, propose aux enfants (et leurs parents) de découvrir les bases de la programmation. 

De nombreux exercices ludiques : parcours d’aventure, dessins programmés ou  mode explorateur 

seront donc proposés régulièrement. 
Contact : Fanny DODET, 03.84.48.45.45 / vie-sociale@ccportedujura.fr  
Maison de Services au Public 10, Grande Rue 39190 BEAUFORT 
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Soutien en mathématiques pour les 11-17 ans 

Pour rappel, le Secteur Jeunes propose de l’aide à la scolarité, notamment en mathématiques. 

Les séances ont lieu le jeudi soir à la Communauté de Communes de Beaufort, de 18h à 19h30. 

Le tarif est de 25€ pour 7 séances de soutien, pour une période de vacances à vacances. 

 
Contact : Matthieu POYET, 07.63.70.12.02 / secteurjeunes39@outlook.fr  

10, Grande Rue 39190 BEAUFORT 

 

Sensibilisation aux « douces violences » par la crèche La Hulotte 

 

Il était une fois, en tant qu'éducateurs (professionnels, parents, grands-parents...), une vie remplie de petites habitudes qui s'installent 

au fil du temps. Des paroles inadaptées, des comportements irrespectueux, des jugements portés sur la personne de l'enfant et non 

sur ces actes. Alors les douces violences s'installent et se banalisent parce que c'est plus facile d'obtenir ce que l'on désire 

rapidement, parce qu’on n’a pas conscience des répercussions sur l'enfant, parce que ce n'est pas si grave, parce qu'on ne savait pas, 

parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que c'est plus confortable pour l'adulte. Ces « douces violences » ne sont pas des 

maltraitances ni des abus, mais elles peuvent avoir des répercussions négatives sur le comportement et la personnalité de l'enfant. 

 

À la crèche multi-accueil « La Hulotte », nous essayons de veiller à ces situations et de remédier aux douces violences dans notre 

quotidien en étant dans l'empathie, le non jugement, la disponibilité au tout-petit. Par exemple, nous allons prendre un enfant au sol 

en se positionnant face à lui et en le prévenant oralement, et non le prendre par surprise et par derrière. Nous allons toujours 

mettre des mots sur les gestes que l'on a envers l'enfant, par exemple au moment du repas, dire à l'enfant qu'on va lui mettre sa 

bavette. Lorsqu'un enfant tombe on ne va pas banaliser en lui disant « ce n'est pas grave », mais plutôt lui dire « tu as eu peur, j'ai vu 

que tu t'es fait mal ». 

 

En référence au concept des douces violences élaboré par Christine Schuhl, auteur de « repérer et éviter les douces violences dans 

l'anodin du quotidien ». Autre livre : « Vivre en crèche, remédier aux douces violences » de Christine Schuhl. 

 
Contact : Catherine ROSSIGNOL, 03.84.24.63.74 / creche@ccportedujura.fr 
7, Allée des Capucins 39160 SAINT AMOUR 

 

Rythmes scolaires 2018 

Dans le cadre des nouvelles mesures gouvernementales pour l'École, les 

communautés éducatives et les communes ont ainsi la possibilité de maintenir 

l'organisation actuelle du temps scolaire ou de modifier celui-ci.  

Un sondage a été effectué au mois de novembre 2017 pour connaître l’avis des 

familles: 340 réponses ont été collectées soit plus de 60% de 

participation. 72% des familles ayant répondu au questionnaire ne trouvent pas 

l’organisation actuelle du temps scolaire satisfaisante et 73% ont souhaité que 

celle-ci soit modifiée. 

88.6% des familles se sont prononcées favorablement pour un retour à la semaine de 

4 jours. 

Les conseils d’écoles de Saint Amour, Augisey, Beaufort et Cousance ont demandés à 

revenir à la semaine de 4 jours. Les écoles de Balanod et Vincelles ont souhaité conserver 

la répartition des heures d’enseignements sur 4 jours et demi. 

Les demandes de réorganisation de la semaine scolaire ont été envoyées aux services de 

l’Éducation Nationale le 21 décembre. 

Le calendrier prévisionnel des services de l’Éducation Nationale prévoit de communiquer 

sur les décisions prises durant la deuxième quinzaine de mars. 

La nouvelle organisation des temps scolaires pour la rentrée 2018 sera communiquée dès 

que possible aux familles du territoire. 
 

Contact : Héloïse AUTEM, 03.84.48.45.40 / enfance@ccportedujura.fr  

10, Grande Rue 39190 BEAUFORT 
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