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L’année scolaire se termine ! Vive les vacances 

d’été qui commencent le 9 juillet ! Pensez à 

inscrire vos enfants dans les accueils de loisirs de 

Beaufort, Cousance ou Saint Amour ! Chaque 

semaine, un thème différent et une sortie 

proposée : baignade aux Lagons à Chalain, 

parcours aventure, musée du jouet, parc du Pal 

pour Saint Amour, après-midi SportKids tous les 

mardis, chasse au trésor fantastique (« balade 

des Moyas Moyas »), accrobranche et soirée 

barbecue à Beaufort ou encore équitation, kayak  

et baignade à Montrevel et sortie à Lyon pour Cousance… 

 

Il reste également quelques places pour le séjour Sportif à Montrevel pour les 11-15 ans du 

16 au 20 juillet et pour le séjour Artistique au Château de Gevingey pour les 7-11 ans du 23 

au 27 juillet (animé par un intervenant Théâtre professionnel, représentation théâtrale par les 

enfants le vendredi 27 en fin de journée). 

 

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter votre directeur 

d’accueil de loisirs ou la Communauté de Communes au 03.84.48.45.40. 

Les inscriptions se font dans les accueils de loisirs ou à la Communauté de 

Communes. Le paiement se fait au moment de l’inscription. 

 

Le RAM fait son Cirque ! 
 

Depuis plusieurs mois, plusieurs Assistantes Maternelles du secteur de Saint Amour 

s’entraînent aux arts du cirque, avec le soutien de Jean-Luc Chorgnon, artiste circassien de 

Grusse. 

Jonglage, pyramide, clowneries, acrobaties... rien en 

leur fait peur : elles ont construit un spectacle adapté 

aux tout-petits pour pouvoir faire 4 représentations en 

durant cet été dans les écoles, le centre de loisirs et 

l'EHPAD. 

 

 



   

PAGE 2 Les actions passerelles entre la Crèche et la 

Maison de l’Enfance 
 

Depuis les vacances de février nous travaillons en partenariat 

avec la Maison de l’Enfance  la mise en place d’actions 

passerelles. 

Ces actions concernent les enfants qui seront scolarisés à la 

rentrée et qui auront besoin d’un mode de garde en accueil de 

loisirs périscolaire ou/et extrascolaire. 

Les actions passerelles permettent à vos enfants de se familiariser avec l’accueil de loisirs, 

un nouveau fonctionnement, d’autres adultes qui les accompagnent, d’autres enfants qui 

les côtoient… Ces actions consistent à se rendre à la Maison de l’Enfance durant les 

vacances scolaires à partir de février et celles d’été avec le groupe d’enfants concernés. 

Un tour de présentation permet d’apprendre à se connaitre puis divers ateliers sont 

proposés par une animatrice de l’accueil de loisirs. Suit un temps de jeux libres où les 

enfants peuvent profiter de l’espace de la salle « poussin », de la dinette, faire un dessin, 

jouer aux voitures, faire des jeux de constructions et se familiariser avec les lieux. 

Ces temps sont bénéfiques aux enfants, nous avons pu constater qu’au fur et à mesure 

des séances, ils se sentent à l’aise dès l’arrivée dans les lieux. 

De prochaines actions passerelles seront proposées au mois de juillet, ainsi qu’un repas 

pris dans la salle du restaurant scolaire, en compagnie des enfants de l’accueil de loisirs. 

 

 
Spectacle de fin d’année à l’accueil de loisirs de Beaufort 

 

Depuis les vacances de printemps, dans le cadre des TAP, les enfants de l’accueil de loisirs de Beaufort préparent un 

spectacle pour la fin de l’année scolaire. 3 groupes se sont alors formés : danse, cirque et théâtre. 

2 chorégraphies sur les musiques de Maitre Gim’s et Sia entraînent 11 enfants de 4 à 11 ans avec Emilie, 8 artistes 

s’exercent au ruban, cerceau, clown, domptage et pyramides humaines avec Joséphine et 7 comédiens proposent 

différentes saynètes mises en scène par Céline. 

La représentation a eu lieu lors de la fête de fin d’année 

de l’école, le vendredi 29 juin. 

De nombreux parents ont pu apprécier le talent de nos 

artistes !! L’équipe d’animation a préparé une petite 

surprise aux familles et aux enfants en préparant un 

petit sketch ! 

 

Les animations d’été 
de l’Espace de Vie Sociale 

 

- Partir en livre : Samedi 21 juillet à la Caborde et Mercredi 11 juillet à la piscine de St Amour : Ces deux après-midi 

(de 14h à 16h) sont l’occasion de participer en famille à différentes animations et jeux autour du livre.  

- Visite de la fruitière à Comté de Nantey le samedi 28 juillet à partir de 8h30 : Rendez-vous à la fromagerie pour 

assister aux différentes étapes de la fabrication du Comté. La visite sera clôturée par une dégustation et la possibilité d’acheter des 

produits locaux au sein de la boutique. 

- Rando poussette : les mardi 17 juillet, 31 juillet, 7 aout et 21 aout : Les rando-poussette sont des petites promenades 

pour toute la famille, accessibles aux jeunes marcheurs et animées d’une chasse au trésor. Elles ont à chaque fois lieu sur un site 

différent et sont ouvertes à tous.   

Ces animations sont gratuites, mais pour des raisons d’organisation il est nécessaire de s’inscrite à l’avance. 

Information et réservation : Espace de vie sociale / vie-sociale@ccportedujura.fr 

mailto:vie-sociale@ccportedujura.fr
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Appel à bénévolat ! 

 

Depuis le début de l’année 2018, des bénévoles interviennent à 

la Maison de l’Enfance pour accompagner les enfants ayant 

quelques difficultés scolaires.  Six bénévoles sont intervenus 

régulièrement durant l’année pour aider 16 enfants du CP au 

CM2 à faire leurs devoirs. 

Les bénévoles travaillent en lien avec la directrice de l’accueil de 

loisirs et l’équipe enseignante pour proposer cette aide à la scolarité 

dans les meilleures conditions possibles. 

Si vous êtes disponible le mercredi matin n’hésitez pas à 

contacter l’accueil de loisirs de Saint Amour pour vous 

inscrire comme bénévole !! 

 

 
 

La Paillote – Maison de l’Enfance : du changement à la rentrée : 
 

Avec le changement des horaires d’école en septembre 2018, l’équipe de la Paillote – Maison de l’Enfance a décidé de 

proposer des ateliers thématiques en plus de l’accueil de loisirs du mercredi. A chaque période (de vacances à 

vacances), les animateurs vont proposer 2 ateliers. Chaque atelier ciblera une tranche d’âge et une thématique 

particulière. Pour l’instant tout n’est pas défini de manière très précise, mais nous pouvons déjà vous donner quelques 

éléments : 

  Eveil Corporel (3-5 ans)    Peinture sans pinceaux (6-11 ans) 

  Cuisine des petits chefs (5-11 ans)   Expériences en folie - atelier scientifique (7-11 ans) 

  Mes petites cousettes (8-11 ans)   Cartonnage (8-11 ans) 

Vous aurez plus d’informations dès que le programme sera définitif. 

Bien entendu l’accueil de loisirs sera ouvert toute la journée de 7h30 à 18h30 comme pendant les vacances. 

 
Les accueils de loisirs de Beaufort et Cousance proposeront également des ateliers le mercredi, le 

programme sera diffusé prochainement. 

 

Il reste quelques places pour les séjours d’été !! 
 

Il reste quelques places pour le séjour artistique organisé au 

Château de Gevingey du 23 au 27 juillet pour les enfants de 7 

à 11 ans. 

Hébergés sous tentes dans le parc du Château, les enfants participants 

à ce séjour seront encadrés par Anne Clavelin, Directrice, ainsi que 

par Eugénie et Emilie, animatrices. Charles Bulles, intervenant théâtre 

professionnel, encadrera les enfants durant les ateliers (photo ci-contre). Ce 

séjour artistique permettra aux enfants de créer des scénettes, chants, 

danses, accessoires et décors pour donner une représentation à leurs 

familles le vendredi soir à 18h00. 

Les enfants auront la possibilité de dévoiler leur côté créatif à travers des 

ateliers de théâtre, d’improvisation, de prise de parole, de confiance en soi…  

Les soirées seront rythmées par des veillées, soirées grands jeux et soirée 

autour du feu pour déguster des chamallow grillés ! 

 

Il reste également des places pour le séjour Sportif à Montrevel en Bresse pour les 11-15 ans. Au 

programme de la semaine : paddle, ski nautique, VTT, kayak, bouée tractée, baignade, jeux sportifs… les nuitées sous 

tentes et les veillées resteront d’excellents souvenirs pour les jeunes ! 
 

Renseignements et inscriptions : Héloïse AUTEM 03.84.48.45.40 / enfance@ccportedujura.fr 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un Nouveau Projet Éducatif Territorial pour 2018-2021 

Le Projet Éducatif Territorial (PEdT) a pour objectif d’avoir un parcours cohérent et de qualité en matière d’éducation 

pour les enfants et jeunes de 0 à 18 ans sur le territoire. Pour sa rédaction, un comité de pilotage réunissant le Vice-

Président, les directeurs d’écoles, d’accueils de loisirs, de la crèche, les responsables des Relais Assistantes Maternelles 

et du Secteur Jeunes, le proviseur-principal du collège et du lycée de Saint Amour ainsi que les représentants des 

parents d’élèves a été constitué et 2 réunions de concertation ont été organisées en avril et en mai.  

Le PEDT se compose d’un état des lieux des structures et fonctionnements existants, précise les modalités 

d’organisation des structures (horaires, modalités d’inscription, tarification…) et les moyens mis à disposition (humains, 

financiers, techniques…). 

 

Le Comité de Pilotage a identifié plusieurs grands axes qui seront au cœur du Projet Éducatif du Territoire pour les 3 

prochaines années. Ces axes font écho aux volontés éducatives de la Communauté de Communes, des équipes 

enseignantes et des équipes des différentes structures d’accueil (crèche, RAM, accueils de loisirs) : 

 

Axe 1 : Les projets passerelles : faire le lien entre les différents services pour accompagner les différentes tranches 

d’âges. 

Axe 2 : L’accueil des enfants en situation de handicap et le lien entre les différents acteurs. 

Axe 3 : L’aide à la scolarité et à l’insertion. 

Axe 4 : Développement du Secteur Jeunes, lien avec le collège et le lycée. 

Axe 5 : Programmation culturelle et touristique. 

 

Mise en place du Portail Famille 
 

La Communauté de Communes Porte du Jura met en place cette année le "Portail Famille", un espace dédié et 

sécurisé vous permettant d'accéder à de nombreux services en ligne. 

Le Portail Famille vous permettra : 

 

- De compléter votre dossier administratif en ligne. Vous n'aurez plus besoin de re-remplir chaque année les fiches de 

renseignements et fiches sanitaires de vos enfants, une simple vérification en début d'année suffira. Si vous changez 

d’adresse ou de numéro de téléphone, vous pouvez modifier ces informations directement en ligne, depuis chez vous. 

- De déposer en format PDF les pièces nécessaires à l'inscription de vos enfants (attestation d'assurance, carnet de santé, 

avis d'imposition...) 

- De consulter vos factures et de les payer en ligne. 

- De demander une inscription, une modification ou une annulation à votre accueil de loisirs. Cette demande sera 

automatiquement transmise au directeur de votre structure et un mail confirmant votre demande vous sera envoyé. 

- D’avoir accès aux différents documents relatifs à votre accueils de loisirs (programme, plaquettes…) 

 

Les familles ayant des enfants inscrits dans les accueils de loisirs de Beaufort, Cousance, Vincelles, Saint 

Amour et Balanod peuvent accéder au Portail Famille. L’accès est sécurisé, les informations qui figurent sur votre 

session sont personnelles et protégées. 

Attention, ce Portail permet de demander une inscription, une modification ou une annulation à votre accueil de loisirs 

uniquement sur le temps périscolaire (matin, cantine, soir et mercredi). Les inscriptions pour les vacances et les 

séjours sont encore à faire directement auprès de votre directeur de structure ou à la Communauté de 

Communes. 

 

Pour vous connecter, rendez-vous sur le site ccportedujura.portail-defi.net et entrez votre identifiant (adresse mail) et 

votre mot de passe (contacter le directeur de votre accueil de loisirs pour obtenir le mot de passe). Nos équipes sont à 

votre écoute pour vous aider à vous connecter et à utiliser le Portail Famille. A partir du 1er janvier 2019, les inscriptions 

périscolaires devront se faire sur le Portail Famille uniquement. 

 

 

 

 

  

 

INFO PRATIQUE PÉRISCOLAIRE 

Pour rappel, vous avez la possibilité de payer vos factures périscolaires par prélèvement automatique. N’hésitez pas 

à contacter Héloïse AUTEM, Coordinatrice Enfance, au 03.84.48.45.40 pour mettre en place le prélèvement. 


