
Nom et Prénom du mineur :  

Date de Naissance :  

Téléphone du jeune :  

Nom du Responsable Légal :  

Téléphone du responsable :  

Adresse mail du responsable :  

 

 Signature du Responsable Légal  

  

Matthieu : 07.63.70.12.02 / Nathalie : 06.68.82.51.34 / secteurjeunes39@ccportedujura.fr /  

Communauté de Communes Porte du Jura 10 Grande Rue – 39190 
BEAUFORT –ORBAGNA enfance@ccportedujura.fr  

Programme des vacances Déclic-ados 

Semaine 1: du 07 au 09/07/21  

Date Description Cout Inscription 

 

 

Du 07/07 au 

09/07 

Mini camp 3 jours/2 nuits au Lac de Vouglans. 

-Au programme:  

Initiation au ski nautique et wakeboard, Via-ferrata, Equitation. 

-Nous monterons notre camp, en tentes individuelles (ou par fratrie), 

au camping du Surchauffant. Les participants recevront les informa-

tions relatives a l’organisation au moment de l’inscription.  

 

 

100€ +  

3 jours d’AL 

 

ATTENTION  CHANGEMENT DU MODE D’INSCRIPTION !!!!!! 

 À partir de ces vacances d’été, vous inscrirez votre ado directement via votre nouvel espace 

famille iNoé (Nouveau logiciel) 

Vous avez du ou allez recevoir un mail pour votre première connexion, si ça n’est pas le cas 

merci de prendre contact avec nous le plus rapidement possible. 

Comme toujours nous restons disponibles pour toutes questions ou besoin d’aides… 

Nathalie et Matthieu 



Nom et Prénom du mineur :  

Date de Naissance :  

Téléphone du jeune :  

Nom du Responsable Légal :  

Téléphone du responsable :  

Adresse mail du responsable :  

 

 Signature du Responsable Légal  

Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à nous joindre.  

Matthieu : 07.63.70.12.02 / Nathalie : 06.68.82.51.34 / secteurjeunes39@ccportedujura.fr /  

Communauté de Communes Porte du Jura 10 Grande Rue – 39190 
BEAUFORT –ORBAGNA enfance@ccportedujura.fr  

Programme des vacances Déclic-ados 

Semaine 2: du 12 au 16/07/21  

Date Description Cout Inscription 

Les 12, 13, 15 

et 16/07 

Stage création de vitrail et mosaïque de verre à St Amour.   

(9h30 à 17h à St Amour,12 places (min 6), prévoir pique-nique - 

40€  

Les 12 et 

13/07 

Session bricolage et aménagement du local jeunes à Beaufort-Orbagna 

(9h30 à 17h à Beaufort, 12 places, prévoir pique-nique) 

Gratuit  

 

Les 14 et 

15/07 

Installation (le 14) et animation du grand jeu  

« Vers l’infini et au delà » (le 15) à l’accueil de loisirs de Cousance.  

Le groupe qui a organisé ce jeu est déjà constitué!  

(9h 30 à 17h à Cousance, prévoir pique-nique) 

 

Gratuit 

 



Nom et Prénom du mineur :  

Date de Naissance :  

Téléphone du jeune :  

Nom du Responsable Légal :  

Téléphone du responsable :  

Adresse mail du responsable :  

 

 Signature du Responsable Légal  

Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à nous joindre.  

Matthieu : 07.63.70.12.02 / Nathalie : 06.68.82.51.34 / secteurjeunes39@ccportedujura.fr /  

Communauté de Communes Porte du Jura 10 Grande Rue – 39190 
BEAUFORT-ORBAGNA enfance@ccportedujura.fr  

Programme des vacances Déclic-ados 

Semaine 3: du 19 au 24 juillet 

Date Description Cout Inscription 

19/07 -Balade à vélo à destination de la Grange du pain, baignade sur place. 

(Départ 9h30 de St Amour, 24 places, prévoir pique-nique, retour 

17h30) 

Gratuit  

20/07 -Parcours aventure à Fort l’Ecluse.  

(Départ 8h15 en bus de Beaufort-Orbagna et arrêt a Cousance et St 

Amour, 30 places, prévoir pique-nique, retour 17h30) 

20€  

21/07 Grand jeu jardinage à Beaufort ou Jeux de société au local  

(À définir) 

Gratuit  

22/07 Tournoi sportif: Tchoukball, Bumball, Kinball... 

(9h30 -17h à Cousance, prévoir pique-nique) 

Gratuit  

24/07 Soirée concert, cinéma et pizzas en plein air à Chevreaux. 

(horaires  à définir... ) 

5€  



Nom et Prénom du mineur :  

Date de Naissance :  

Téléphone du jeune :  

Nom du Responsable Légal :  

Téléphone du responsable :  

Adresse mail du responsable :  

 

 Signature du Responsable Légal  

Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à nous joindre.  

Matthieu : 07.63.70.12.02 / Nathalie : 06.68.82.51.34 / secteurjeunes39@ccportedujura.fr /  

Communauté de Communes Porte du Jura 10 Grande Rue – 39190 
BEAUFORT-ORBAGNA enfance@ccportedujura.fr  

Programme des vacances Déclic-ados 

Semaine 4 : du 26 au 30 juillet  

Date Description Cout Inscription 

 

26/07 

Randonnée autour du lac du Coiselet. 

(Départ 9h30 de Beaufort –Orbagna et St Amour, arrêt à Cousance, 16 

places, retour 17h) 

 

Gratuit 

 

 

27/07 

Accrobranche à Clairvaux-les-Lacs. 

(Départ en bus 9h de Cousance, arrêt à Beaufort-Orbagna, prévoir 

pique nique, retour 17h30) 

 

20€ 

 

 

28/07 

Animation du grand jeu « Jardinage »  à l’accueil de loisirs de Beaufort-

Orbagna . Le groupe qui a organisé ce jeu est déjà constitué!  

(9h30 à 17h à Beaufort, prévoir pique-nique) 

 

Gratuit 

 

29/07 Balade en vélo sur la voie verte.  

(Départ 9h30 de Beaufort-Orbagna, 24 places, prévoir pique-nique, 

retour 17h30) 

 

Gratuit 

 

30/07 Pêche et barbecue à l’étang de crève cœur Beaufort-Orbagna 

( De 10h à 21h30, prévoir le pique-nique du midi) 

5€  


