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Vacances d’hiver 

 

Les enfants de l’accueil de loisirs de Saint Amour racontent leurs vacances : 

« Génial », « Trop bien », « Trop cool », « Tranquille » … voici les mots libres sortis de la 

bouche des enfants : on a fait beaucoup d’activités cette semaine sur le thème « ’La paillotte 

s’amuse ». 

Léandro a aimé les ballons qui sont transformés en tête de Carnaval… 

Anna s’est essayée au maquillage qui a été un grand succès.  

« Les jeux de la mise en train « le détail qui change », « le clin d’œil assassin », « le chef 

d’orchestre » ainsi que les petites danses rythmées nous ont bien amusé. 

Trop top le cinéma jeudi après-midi. On a vu « Ducobu » et pour les plus petits « Balaya », 

mangé des bonbons, certains ont dormi, des petits et grands ; c’était drôle car une dame à 

renversés deux fois ces popcorns. 

On était très content de faire des jeux de rôles, il y en a qui était supers, d’autres qui étaient 

trop nuls. Nous avons découvert de nouvelles recettes de cuisine : Cup Cakes et des fruits 

déguisés, dégustés avec beaucoup de plaisir ». 

En Conclusion : une semaine pleine d’entrain et d’imagination et les enfants ont envie de 

revenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

À l’accueil de loisirs de Cousance, les enfants ont participé à deux semaines 

sur le thème de « Walt Disney » et « Les 7 Arts » : 

Une semaine d’activités variées qui ont enchantées les enfants 

sur le thème de Walt Disney : times up, blind test, thaumatrope, 

création d’un Doodle en pixel art, activités culinaires, peinture 

du château de leurs rêves, grand jeu « les vilains contre-

attaquent » … tout cela dans une ambiance conviviale et 

détendue. En essayant de combler les différentes sensibilités des 

enfants, l’équipe d’animation a mis en place un programme riche 

et varié qui, à coup sûr, a su combler petits et grands ! 

Le Petit Journal des services Petite Enfance, Enfance et Jeunesse 

Pierre, Feuille, Ciseaux ! 
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Une belle réussite pour le Stage Hip Hop 

 

15 enfants ont participé au Stage Hip Hop organisé par Anne CLAVELIN, Directrice de l’Accueil de 

loisirs de Beaufort et encadré également par Géraldine GAROT, animatrice à l’accueil de loisirs de 

Beaufort. Ce stage était ouvert à l’ensemble des enfants du territoire, qui ont répondu présent : des 

enfants de Saint Amour, Cousance, Beaufort, Val Sonnette et Augisey étaient réunis du 2 au 6 mars 

pour s’initier au Hip Hop et préparer un spectacle à destination des familles le vendredi 6 mars. 

Une représentation sera également donnée au service pédiatrique de l’Hôpital de Lons 

le Saunier le mercredi 25 mars. 

Le stage était animé par Jawaher Samsamani, danseur professionnel. Nous le remercions 

chaleureusement pour sa participation. 

 

Les stages sont une nouvelle offre de services mis en place par l’accueil de loisirs de Beaufort durant 

1 semaine à chaque période de petites vacances. Le premier stage mis en place a été le stage 

multisports, organisé au printemps 2019, suivi du stage BD en automne 2019. 

Le prochain stage aura lieu aux vacances de printemps : il s’agit d’un stage équitation 

organisé au Domaine de la Loge, à Flacey en Bresse, qui aura lieu du 20 au 24 avril 

(inscriptions avant le 10 avril). 

L’accueil de loisirs de St Amour propose également des stages durant les vacances d’été : stage 

cuisine du 15 au 17 juillet et stage théâtre du 20 au 24 juillet. 

 

Les stages permettent à 16 enfants maximum de participer à une activité sur une semaine complète, 

avec une continuité et une évolution pédagogique. 

 

Informations : AL Beaufort (03.84.25.05.16) et AL St Amour (03.84.44.05.52) 

  

 

La semaine sur les 7 Arts visait à susciter la curiosité et la créativité des enfants en les 

sensibilisant à des univers artistiques divers, à ouvrir leur champ de références, leur 

permettre d’imaginer et de créer des petits objets, voir parfois de tenter de se dépasser : 

land art, les petits copistes « tenter de copier des œuvres de grands musées), ateliers « à 

la manière de », composition « sculpturo-floral », atelier musiques et sons, 

expérimentations cinématographique, sortie au musée des machines et maquettes de 

Clairvaux les Lacs… Une merveilleuse semaine pour les enfants et l’ensemble de l’équipe ! 

Mission réussie ! 



  

 

Suivez l’actualité de l’Enfance sur la CC Porte du Jura sur Facebook ! 

Photos, vidéos, programme, informations sur les évènements à venir… 

RDV sur Facebook : Enfance Porte du Jura ! 

Découvrez le programme annuel  

des activités des accueils de 

loisirs 

 

Les directeurs des accueils de loisirs et secteur jeunes ont 

présenté, fin 2019, au Conseil Communautaire, leur 

programmation annuelle 2020 : thèmes des temps périscolaires, 

vacances, mercredis, dates des stages, dates des séjours… 

Ces informations ont été répertoriées dans un programme 

annuel, diffusé par courrier aux familles du territoire en janvier 

2020. 

Si vous n’avez pas reçu votre exemplaire, n’hésitez pas à en 

demander à votre directeur d’accueil de loisirs ou à en retirer un 

à la Communauté de Communes ! 

Nous espérons pouvoir diffuser le programme annuel 2021 au 

début de l’année scolaire 2020-2021… 

 

À retenir pour les vacances de printemps : inscriptions du 6 au 17 avril 

Cousance : « Les Zavanturiers » et « Jeux TV » : grands jeux, chasse aux trésors, course d’orientation… 

Saint Amour : « La Forêt » et « Animaux » : sortie au Musée des Confluences et Jurafaune 

Stage : Équitation du 20 au 24 avril au Domaine de la Loge à Flacey en Bresse 

Sans oublier le programme du Secteur Jeunes !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite du stage BD 

 

Suite à la mise en place de 2 stages BD par l’accueil de loisirs de Beaufort et le 

Secteur Jeunes, une Bande Dessinée, regroupant les planches réalisées par 

les participants a été réalisée et éditée. 

Chaque participant en recevra un exemplaire, qui sera également consultable à la 

Médiathèque de Saint Amour et dans les accueils de loisirs du territoire. Quelques 

exemplaires sont également disponibles à la vente. 

Nous vous laissons le soin d’en découvrir le contenu, les réalisations des enfants…  

et les bonus qui s’y cachent ! 
 

Stages organisés par l’accueil de loisirs de Beaufort, ouverts à tous les enfants du territoire.  

Stage Hip Hop du 2 au 6 mars et stage Équitation du10 au 24 avril.  
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Écologie et crèches : le compostage des couches 

désormais expérimenté en France 

 

On connaissait le compostage des végétaux et des aliments. Voici un compostage d'un nouveau genre, puisqu'il s'agit 

de déchets humains. 3,5 milliards de couches bébé sont jetées chaque année en France, des montagnes 

de déchets non recyclables. Un bébé souille à lui seul 6.000 couches de sa naissance à ses 2 ans et demi. 

Une jeune start-up (« Les Alchimistes ») mène une expérimentation auprès des crèches, notamment dans le neuvième 

arrondissement de Paris : la directrice a rapidement été convaincue par ce projet qui expérimente leur compostage car ces 

couches souillées représentent le gros de ses poubelles : "Tout de suite ça nous a paru une évidence, sur une journée on doit être à 

environ 150 couches utilisées. Faites le calcul sur un mois". Trois fois par semaine, les couches souillées sont collectées 

avant d'être acheminées à quelques kilomètres des crèches, en Seine-Saint-Denis, où la start-up a installé un site de 

compostage. 

Cette start-up spécialisée dans le compostage micro-industriel en circuit court a lancé ce projet de valorisation des 

couches bébé il y a trois ans, car la responsable du projet "Les Couches fertiles", était effarée par une statistique : 

en France, on jette 350 000 tonnes de couches bébé par an.  

"On ne sait pas quoi en faire donc elles partent à l'incinération ou à l'enfouissement où elles mettront plus de 400 ans pour 

se dégrader, donc au départ notre idée c'était de chercher une solution. On est arrivé assez naturellement sur le compostage 

parce que dans une couche il y a beaucoup de matière organique, le pipi, le caca, la cellulose sont biodégradables et peuvent 

permettre un retour au sol des nutriments, dont ces mêmes sols ont besoin". 

Aujourd'hui en France, la vente de ce compost de couches bébé est 

interdit. La norme autorise en effet le compost issu de déchets alimentaires 

ou des déchets verts, mais pas des déchets humains. La raison est sanitaire la 

start-up espère que cette barrière réglementaire sera bientôt levée : "Ce sera 

plus simple quand on aura clôturé notre projet de recherche et qu'on aura toutes les 

réponses qui rassureront les décideurs". Les rassurer notamment sur l'absence 

de risque sanitaire d'avoir des pathogènes (issus des selles humaines) qui se 

retrouveraient dans la nature. Depuis trois ans, la start-up travaille avec des 

instituts techniques mais aussi des chercheurs du CNRS pour lever ces 

craintes. La start-up fait le pari que dans un avenir très proche, la couche 

bébé sera fabriquée dans des matériaux à 100 % compostable. Des fabricants 

y compris français y travaillent.   

Source média (France Inter) du 24.01.2020 

 

 

La libre motricité 

 

À la crèche « La Hulotte », l’accent est mis au quotidien sur 

la libre motricité, c’est à dire laisser l’enfant libre 

d’exercer ses capacités motrices de manière autonome 

et à son rythme propre, sans lui faire brûler des 

étapes, toutes indispensables pour lui et pour son 

développement ! 

En tant que professionnelles de la petite enfance, l’équipe 

n’intervient pas dans les processus d’acquisition motrice des 

enfants accueillis (par exemple mettre un enfant debout 

alors qu’il n’est pas encore parvenu à le faire de lui-même 

ou le maintenir calé assis dans des coussins alors qu’il ne 

sait pas s’asseoir par lui-même).  

L’équipe reste néanmoins très présente, disponible, attentive, accompagne et valorise les efforts, les progrès, les 

expériences, ce qui permet aux touts petits de développer leur confiance en eux et en leurs capacités ! 

Sur le territoire de la 

Communauté de Communes, la 

Crèche « La Hulotte » à St Amour 

utilise depuis son ouverture des 

couches lavables. Des kits sont 

d’ailleurs disponibles à la crèche 

pour essayer les couches lavables 

GRATUITEMENT 

pendant 1 mois !  

 

https://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/chiffres-cles-couches-jetables-lavables.pdf

