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Un bon début pour l’année 2019 
 

Les Mercredis à l’Accueil de Loisirs « La Paillote » à Saint Amour… 

 

Déjà pratiquement un trimestre que vos enfants passent des journées entières à l’accueil de 

loisirs, c’est l’occasion pour eux de participer à de nombreux projets élaborés avec cœur et 

passion par l’équipe d’animation. 

Durant les mercredis de janvier et février, les enfants ont pu réaliser et créer avec la 

participation du festival du Film d’Amour pour son 20ème anniversaire des activités sur le 

thème ‘’tout en cœur’’. Les enfants ont confectionné des objets destinés à décorer les rues 

de Saint Amour, ils ont réalisé une fresque peinte sur vitrine représentant les Amoureux de 

Peynet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
… Et les vacances de Février ! 
 

Pour commencer les vacances de février, Carnaval était à l’honneur à la Paillote. Tout au long 

de la semaine : Masques Vénitiens, Pinatas, Déguisements et Maquillages, Instruments de 

musique, Cuisine pour la préparation du repas...  

Pour clôturer cette semaine les enfants et animateurs ont défilé dans les rues de St Amour le 

vendredi matin avec danse et orchestre. 

Cette semaine a été rythmée par des musiques en tous genres et des danses endiablées, ainsi 

grâce à nous le soleil était au rendez-vous.  
 

Prochaines vacances du 15 au 26 avril (fermeture le 22 avril) : 

« La tête dans les étoiles » et « le monde marin » 



   

 Des vacances « autour du conte » à Beaufort… 

Durant les vacances d’hiver, les enfants ont été parachuté dans 

l’univers du conte médiéval. Ils ont créé un conte et peint à tour 

de rôle des fresques pour l’illustrer. Ces fresques seront fixées 

dans différents endroits de l’accueil de loisirs renommé depuis 

l’année dernière « Le Château ». Dans la semaine, ils ont 

également préparé un gâteau-château et reçu la visite d’une 

conteuse. 

 

 

« L’Ogre » réalisé par les enfants durant les vacances 

Prochaines vacances : du 15 au 19 avril 

(attention AL fermé du 22 avril au 26 avril en 

raison du stage multisports). Thème de la 

première semaine : « la vie autrefois ». 
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Tous à Chaux Neuve !! 

Du 18 au 22 février, 40 enfants issus du territoire de la Communauté de Communes Porte du Jura ont séjourné dans le 

centre Grandeur Nature de Chaux Neuve. Les enfants ont pu participer à plusieurs activités neige comme le ski de 

piste, le ski de fond, le ski joëring (ski de piste tracté par un cheval), le snowtubbing et les chiens de traineaux. Ils ont 

également pu participer à plusieurs activités supplémentaires mises en place par l'équipe d'animation : grand jeu, boom, 

jeux dans la neige et veillée. Le séjour s'est très bien passé avec en prime un grand soleil tout au long de la semaine. 

L'équipe était composée d'animateurs issus des différentes structures d'accueil de loisirs de la Communauté de 

Commune Porte du Jura pour faciliter les échanges et la cohésion du groupe. Rendez-vous l'année prochaine pour un 

nouveau séjour !! 



  

 

Un stage multisports aux vacances d’avril 

L’accueil de loisirs de Beaufort a réalisé un sondage auprès des familles 

concernant leur satisfaction sur les mercredis et les petites vacances. Afin de 

répondre au mieux aux idées et suggestions exprimées lors de ce sondage, 

l’accueil de loisirs organisera durant les vacances de printemps un stage 

multisports du mardi 23 au vendredi 26 avril à Bellecin. 

Le stage est ouvert aux enfants de 7 à 11 ans et compte 16 places 

disponibles. Au programme : vélo, orientation, tir à l’arc, golf, escalade, 

kayak et optimist ! 

Deux animateurs encadreront le stage (déplacements et temps collectifs).       

Les activités spécifiques seront encadrées par des animateurs diplômés de la 

Base de Bellecin. 

L’accueil de loisirs de Beaufort sera fermé du 23 au 26 avril, seul le stage sera 

organisé. Les accueils de loisirs de Cousance et Saint Amour seront ouverts 

durant cette 2ème semaine et pourront accueillir les enfants ne participants 

pas au stage. 

 

Stage du mardi 23 au vendredi 26, départ de Beaufort à 8h15, retour à 

Beaufort à 17h30 (transport assuré en minibus jusqu’à Bellecin). 16 

places disponibles. Coût : forfait de 60€ pour les 4 jours de stage + coût 

de 4 journées en AL (de 24.80€ à 77.68€ les 4 jours selon vos ressources).    

Le coût comprend le transport, les repas, les activités, l’équipement spécifique. 

Inscriptions à l’accueil de loisirs de Beaufort du 18 mars au 12 avril. Informations et estimation total du 

coût du stage : Anne Clavelin 03.84.25.05.16. Attention, l’accueil de loisirs de Beaufort sera FERMÉ du 22 

au 26 avril. 
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Tous  

 

La culture Hip Hop à l’honneur sur Vincelles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil de loisirs de Vincelles propose aux enfants un atelier Hip Hop à partir de Mars. Cet atelier est encadré par 

Hamza EL HILALI qui est un danseur professionnel et membre de l’Association Espace Scénique à Lons le Saunier. 

 

Les enfants auront le plaisir de découvrir les bases de cette danse urbaine. Par la suite, une chorégraphie ainsi que des 

photos prises pendant les répétitions seront proposées aux familles.  

 

En parallèle, nous proposons aux enfants diverses activités sur les thèmes du moyen-âge, initiation au sport (basket, 

badminton, volley…), ainsi qu’un atelier Zen attitude dans le but de leur faire découvrir différentes façons de se 

relaxer. 

 

Information sur les ateliers à venir : AL de Vincelles, Laetitia Yakoubi 03.84.25.16.63 

 



 

 

Les équipes qui encadrent vos enfants… 
 

Le Pôle Enfance Communautaire regroupe l’ensemble des services à destination 

des enfants et jeunes de 0 à 17 ans. Le Pôle Enfance de la Communauté de 

Communes Porte du Jura compte ainsi 17 structures : 1 crèche et 2 Relais 

Assistantes Maternelles (RAM) pour la petite enfance, 7 écoles et 6 accueils de 

loisirs pour l’enfance et 1 Secteur Ados pour la jeunesse. 

Sur l’ensemble de ces services, 85 personnes assurent l’encadrement et le bien-être 

des enfants du territoire : 8 agents pour la Crèche et les RAM, 25 agents pour les 

écoles, 50 agents pour les accueils de loisirs et 2 agents pour le Secteur Jeunes. 

Ces 85 personnes sont des Directeurs, Directeurs Adjoints, Animateurs, Agents Territoriaux Spécialisés de 

Écoles Maternelles (ATSEM), Auxiliaires de Puériculture, Moniteurs-Educateurs, Educateurs de Jeunes Enfants, 

Agents de Restauration et Agents d’Entretien.  

 

  

 

En 2019, il y a du nouveau sur le Secteur Jeunes ! 

Nous innovons et tentons de nouvelles choses, tant au niveau de la communication que des modalités d’inscription ou 

des activités proposées. L’objectif est de répondre au mieux à la demande des jeunes et des familles. 

Durant les vacances de Février, de nouveaux jeunes se sont inscrits et nous en sommes très satisfait. Plusieurs activités 

comme une sortie au championnat de France de chiens de traineau, le Fablab (fabrication d’une clé USB), des 

après-midi ludothèques, ou encore une sortie « Escape Game » ont été organisées. Nous encourageons tous les 

jeunes à revenir mais aussi tous ceux qui ont envie de nouveauté à venir nous rejoindre. Bonne humeur, partage et 

délires sont au rendez-vous ! 
 

Projets 2019 : 

Pour cette année, un local jeune sera à notre disposition à Saint-Amour. Ce lieu a pour objectif de réunir les 

jeunes et de leur proposer un lieu d’écoute, d’échange et de loisirs. Un animateur ouvre et ferme ce local en 

fonction des demandes des jeunes et des horaires fixés au préalable. 

Afin que les jeunes puissent s’approprier ce lieu et s’y sentir bien, nous attendons leurs idées pour l’aménager !!  Alors à 

vos propositions les jeunes !!! 

Par ailleurs, un camp à Nice à la demande des jeunes est en cours d’élaboration pour cet été 2019. Le groupe partira 

du lundi 29/07 au vendredi 02/08 afin de réaliser plusieurs activités loisirs et sportives mais aussi de découvrir la belle 

ville de Nice et de profiter de la plage bien évidemment ! Pour financer ces beaux projets, diverses démarches vont être 

mises en œuvre prochainement alors n’hésitez pas à rejoindre le groupe !!  

Informations : secteurjeunes39@ccportedujura.fr 

07.63.70.12.02 ou 06.68.82.51.34 

 

Nouveau ! 

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 ! 

Zoom 

sur… 
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