
Possibilité d’inscriptions : 
      - À la journée 
      - À a demi-journée (matin ou après-midi) avec ou 
sans repas 

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 
       

Tarif pour le Centre de Loisirs : Les tarifs sont 
calculés en fonction du revenu fiscal de référence du 
foyer.(2020 sur les revenus 2019). 
 

Autres informations : 

Pour les nouvelles inscriptions, pensez à vous munir 
des pièces suivantes :  

 -   Fiche Sanitaire 
       -   Carnet de santé de l’enfant 
       -   Attestation d’assurance 
       -   Justificatif de domicile (EDF, ...) 

-   Fiche d’imposition sur les revenus 
       -   N° allocataire CAF  

En cas d’absence de votre enfant, la journée sera 
facturée sauf sur présentation d’un certificat médical 
dans les 48h suivant l’absence. 

La direction se réserve le droit de modifier le planning 
en fonction des effectifs et des conditions climatiques.  

 

Inscription : 

L’inscription se fait avec un formulaire spécifique à 
compléter obligatoirement à la Maison de l’enfance. 
Une fois la fiche rendue, l’inscription est définitive et 
non modifiable.  

Dates des permanences d’inscriptions :  
 

• A la Maison de l’Enfance Du 8 au 25 juin 

Les lundis-mardis-jeudis et vendredi de 8h30 à 11h30, 
de 13h30 à 16h, de 17h30 à 18h30 
Les mercredis de 8h30 à 11h15 et de 13h15 à 17h30  

 

Communauté de Communes Porte du Jura 

La Paillote—Maison de l ‘Enfance de Saint Amour 

mefstamour@ccportedujura.fr 

03-84-44-05-52 

Stage Gourmet pour  
               les 6-11 ans 
5 semaines d’accueil de loisirs  

3-11 ans 

3-5 ans :  
 Je fabrique mon fer à cheval 
Mon cœur Amérique 
Je suis la statue de la liberté 
Souris tu es filmé 
Chasse aux drapeaux 
Mon petit laço 
Piscine 

Pour tous  
Lundi 23 Août  
Grand jeu: la ruée vers l’or 

7-11 ans : 
Etoile de star, 
cuisine 
Pinata miniature 
Jeux: Hockey au city  parc 
Les cowboys et les indiens 
Relais toré O 
Piscine 
Foot américain… 

Sortie ferme du hérisson 
Vendredi 27 Août 

 
Matin: Visite du parc animalier 
Atelier  3-5 ans les animaux de la 
ferme 
Atelier 6-11 ans le Bison super-
marché des indiens 
Supplément: 8€ 

 

Mercredi 26 Août 
Repas Américain 

préparé par les  
enfants 



Un bel été à la paillote !   Un bel été à la paillote !   Un bel été à la paillote !Un bel été à la paillote ! Un bel été à la paillote !   Un bel été à la paillote !    

Un bel été à la paillote !   Un bel été à la paillote !   Un bel été à la paillote ! Un bel été à la paillote !   Un bel été à la paillote !   Un bel été à la paillote ! 

3-5 ans :  
T-shirt des champions 
Fabrique ton ballon 
Parcours dingue 
Quilles en folies 
Foot des poussins 
Bilboquet 
Initiation et découverte 
du RUGBY… 
Piscine 

6-11 ans :  
Jeux sportifs 
T-shirt des champions 
Hockey sur gazon 
Jeux d’eau 
Fabrique ta raquette 
Initiation et découverte du RUGBY... 

3-5 ans : 
Mon aquarium 
Fresque hippocampe 
Fabrique ton bâteau… 
Petits jeux et pêche à 
la ligne... 

6-11 ans :  
Souffle ta bulle 
Au fond de l’eau me voici 
Dessine vague... 
Jeux: Grille mystérieuse 
 Attention à la méduse  
Bataille d’eau géante... 

Lundi  19 juillet matin : atelier à la carte  

3-5 ans :  
Girafe en matière recyclée 
Mon serpent articulé 
Peinture couleur savane 
Jeux : écureuil  en cage,, 
Un éléphant...  
 

7-11 ans :   
Jeux de présentation 
Créer ta savane 
Réalisation d’une fresque  sauvage 
Cuisine 
Origami 
Jeux collectifs 

Sortie  TOUROPARC 
Jeudi 29 juillet 

Découverte du parc + attractions 
Supplément: 10€ 

 

Chaque groupe ira 2 fois par semaine 
à la piscine (selon la météo) 

 
Chaque semaine, une rencontre passe-
relle est prévue entre le groupe des 3-5 

ans et les plus grands de la crèche 

Pour tous 
Lundi 12 juin (matin) 

Olympiades 
Sortie Maison de l’eau 

à Pont de Vaux 
Mercredi 21 juillet 

Matin 3/6ans  exposition 
interactive 

7/11 ans: pêche 
Pique-nique 

Après-midi: pour tous 
Balade en croisière 

fluviale 
Supplément:8€ 

Vendredi 16  juillet 
Sortie Montrevel en Bresse 

3/6  ans parcours mini golf + baignade 
7/11 ans canoë-kayak + baignade 

Supplément: 5€ 

7 au 9  juillet 

Stage Gourmet 6 -11 ans 

 

Menus 
⚫Mercredi 7 juillet 
Caramel beurre salé 

Tomate farcie au qui-
noa +  jeux  
coopératif 

 
⚫ jeudi 8 juillet 
Matin: Gâteau 

aux petits beurres+ jeux 
sportifs 

A-midi: Gâteau choco-
lat courgette + relais  

 

 

 

 

⚫Vendredi 9 juillet 
Matin: la cuisine des 
sportifs pour l’accueil 

de loisirs 
Après-midi: piscine 

 
Cette semaine, tu pourra voir  des 
animaux étonnants, t’amuser à 
grimper comme un petit singe et 
découvrir le monde sauvage. 


