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Le camp Théâtre à Gevingey renouvelé cet été 

Face au succès du séjour « Artistique » organisé durant l’été 2018 au Château de Gevingey, 

une nouvelle session est prévue durant l’été 2019, du 22 au 26 juillet, pour 24 enfants de 7 à 

11 ans. 

Durant la semaine, les jeunes participants seront encadrés par Anne 

et Émilie, accompagnées par Charles BULLE, metteur en scène et 

comédien appartenant à la compagnie de théâtre professionnelle 

« Couleurs de Chap’ », spécialisée dans le théâtre d’improvisation.  

Charles BULLE était déjà présent durant le séjour 2018 et avait 

proposé aux enfants divers ateliers (expression orale, expression 

corporelle, chant, danse…) et la semaine s’était terminée par une 

représentation, le vendredi soir, du spectacle créé par les enfants. 

Familles et amis étaient invités à partager ce moment festif autour 

d’un verre. Cette formule sera de nouveau proposée pour l’été 2019. 

En complément de l’aspect artistique du séjour, les enfants découvrent la coopération, la 

vie en groupe et développent la confiance en soi, la relation aux autres et l’acceptation des 

idées d’autrui. Le séjour se déroule dans le parc du Château de Gevingey et la semaine 

s’organise autour des ateliers théâtre, temps de jeux, vie quotidienne, veillées autour du feu 

et nuitées sous tente.  

Séjour Théâtre, du 22 au 26 juillet. Forfait de 130.00€ + coût d’une semaine en accueil de 

loisirs en fonction de vos ressources, bons CAF acceptés. Informations complémentaires au 

03.84.25.05.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il reste également 3 places pour le séjour « Petits Indiens » pour les 4-6 ans 

organisé du 8 au 10 juillet au Château de Gevingey. 

Inscription dans votre accueil de loisirs ou à la Communauté de Communes Porte du Jura : 

CCPJ : 03.84.48.45.40 / enfance@ccportedujura.fr 

AL Beaufort : 03.84.25.05.16 / albeaufort@ccportedujura.fr  

AL Cousance : 03.84.48.03.16 / alcousance@ccportedujura.fr  

AL St Amour : 03.84.44.05.52 / mefstamour@ccportedujura.fr  

AL Val Sonnette : 03.84.25.16.63 / alvincelles@ccportedujura.fr  

 

Charles Bulle, de la compagnie 

de théâtre « Couleurs de 

Chap’ » 
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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 ! 

Un été bien animé dans les 

accueils de loisirs 

 

En plus des 5 séjours d’été organisés pour les enfants de 4 à 

17 ans (101 places disponibles au total), les accueils de loisirs de 

Saint Amour et Cousance seront ouverts du 8 juillet au 2 août et 

du 26 au 30 août pour proposer à vos enfants de nombreuses  

activités : découverte du monde microscopique et de la nature, contes et légendes, ateliers cuisine, théâtre, 

accrobranche, randonnée, vélo, chasse au trésor, jeux d’eau, kermesse, sortie au Parc des Oiseaux, baignade, sortie 

aux Grotte du Cerdon, sortie à Walibi… 

L’accueil de loisirs de BEAUFORT sera fermé durant l’été et une navette gratuite est organisée pour transporter les 

enfants de Beaufort à Cousance (départ de Beaufort à 8h, accueil possible dès 7h30 et retour à Beaufort à 17h30, 

accueil possible jusqu’à 18h). Tous les accueils de loisirs seront fermés du 5 au 25 août. 

Les inscriptions se font dans votre accueil de loisirs ou à la Communauté de Communes Porte du Jura durant les 

permanences dont les dates figurent sur les plaquettes. Le paiement se fait au moment de l’inscription. 

Renseignements dans vos accueils de loisirs ou au 03.84.48.45.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cet été : Un programme dynamique pour le Secteur 

Jeunes (11-17 ans) !! 

 

Plusieurs activités sont proposées aux 11-17 ans cet été : après midi de jeux et de rencontre, tournoi sportif à Lons 

le Saunier avec l’UFOLEP et formation aux 1er secours, après-midi « expériences scientifiques » suivie d’une journée 

à Lyon (visite d’Ebulliscience et atelier « la police scientifique mène l’enquête), randonnée à Chevreaux et soirée 

pizza, soirées à la ludothèque de Cuiseaux, rencontre inter centre avec Orgelet…  

Les participants au séjour de Nice inscrits au « Chantier Jeunes » vont également travailler sur un chantier à Saint 

Amour, encadré par l’OPH, afin d’obtenir une participation financière pour leur séjour organisé à la fin du mois de 

juillet. 

Le Secteur Jeunes est accessible à tous les jeunes de 11 à 17 ans, habitant ou non sur la Communauté de 

Communes Porte du Jura. 

Renseignements auprès de Matthieu POYET : 07.63.70.12.02 
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Accueil de loisirs de Val Sonnette : dernière 

ligne droite avant l’été… 

 

Pour finir l’année, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs propose aux enfants un 

atelier créatif qui aura pour but de réaliser un attrape-rêve, objet tendance qui peut  

vous aider à faire fuir les mauvais rêves, ainsi qu’un porte photo pour garder et 

exposer vos meilleurs souvenirs. Un atelier déco est mis en place en juin pour 

illustrer la structure au travers de peintures géantes. 

En parallèle, l’équipe propose des sorties « promenade », cela permet aux 

enfants de découvrir collectivement les espaces naturels des environs de 

Vincelles et de prendre le goûter en pleine nature ainsi qu’un bon bol d’air 

périscolaire. Et pour finir en beauté, un pique-nique est organisé tous les 

vendredis midi, pour le plus grand bonheur des enfants !! 

 

Rappel : l’accueil de loisirs de Val Sonnette (Vincelles) sera fermé du 8 juillet au 1er août. Vos enfants pourront de nouveau 

être accueillis à partir du 2 septembre. Pensez à inscrire vos enfants pour la rentrée via le Portail Famille avant 

le 23 août. 
 
 

…et une sortie de fin d’année pour Beaufort et Cousance 

 

Le mercredi 26 juin les enfants de l’accueil de loisirs de Beaufort et de l’accueil de loisirs de Cousance se rendront 

au Parc des Oiseaux à Villards les Dombes. 

Au programme : visite de la vallée des rapaces, du bush australien, de la crique des manchots, de la cité des 

perroquets, de la jungle tropicale, des mythiques colibris, nourrissage des pélicans. La visite sera clôturée par un 

spectacle de démonstration de vols. 

Renseignements : 03.84.25.05.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sous le soleil de Saint Amour… 
Ces derniers mercredis, les enfants de Saint Amour ont pu profiter du soleil avec des pique-

niques, des sorties en forêts (construction de cabane, jeux extérieurs…), une sortie à la base de 

loisirs de Louvarel et à la piscine. Des journées bien remplies avec des activités amusantes pour 

tous les âges ! 

Pour continuer sur cette dynamique et dans la bonne humeur, pendant les vacances d’été, 

partez à l’aventure, découvrez divers sports, ayez un grain de folie, voyagez dans 

les airs et au-delà des frontières, observez des animaux extraordinaires et évadez-

vous dans la nature !  

Ce sont les thèmes proposés par la maison de l’enfance cet été avec des activités variés (grands 

jeux, ateliers manuels…).  

Une grande sortie en bus est prévue chaque semaine : au parc des oiseaux, à l’acrobranche, aux 

grottes du Cerdon, ou encore à Walibi ! 

Nous attendons vos enfants avec plaisirs pour un été riche en activités ! 
 

Renseignements : 03.84.44.05.52 

 

 

 



 

Rentrée scolaire 2019 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée scolaire aura lieu le LUNDI 2 SEPTEMBRE. Depuis septembre 2018, les familles dont les enfants 

fréquentent les accueils de loisirs de Beaufort, Cousance, Balanod, Saint Amour et Val Sonnette peuvent inscrire leurs 

enfants à l’accueil périscolaire (matin, cantine, soir, mercredi) via le Portail Famille et également compléter leur dossier 

(fiche sanitaire, avis d’imposition, copie des vaccins…) via ce Portail. Les familles d’Augisey doivent continuer à inscrire 

leurs enfants et à transmettre les pièces du dossier par papier.  

Pensez à mettre à jour votre dossier : avis d’imposition (votre tarif d’accueil de loisirs en dépend), copie des vaccins 

ou encore changements d’adresse, de numéro de téléphone, de situation familiale … Ces informations doivent 

impérativement être à jour pour la rentrée de septembre au plus tard et idéalement avant les vacances d’été 

pour les enfants qui fréquenteront l’accueil de loisirs ou qui partiront en séjour. 

Les inscriptions à l’accueil de loisirs (matin, cantine, soir, mercredi…) seront possibles via le Portail Famille à partir 

de la 2ème quinzaine de juillet. Pour permettre la meilleure organisation possible, les inscriptions devront 

impérativement être faites avant le 23 août. 

Dès la rentrée de septembre, pensez également à mettre en place le prélèvement automatique : il vous suffit 

d’envoyer à enfance@ccportedujura.fr  ou via le Portail Famille votre RIB accompagné du « mandat SEPA » signé (à 

demander par mail ou à récupérer également sur le Portail Famille). Vos factures périscolaires vous sont envoyées chaque 

mois et la somme à payer est automatiquement déduite le 31 du mois.  

 

Utiliser les transports scolaires 

Vos enfants bénéficient cette année de la prise en charge de leurs transports par la région Bourgogne-Franche-Comté. 

Chaque année, vous devez renouveler leurs inscriptions via le site internet 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/transport-scolaire-jura, Rubrique "Inscriptions et suivi de dossier en ligne", 

à compter du 22 mai 2019, à l'aide de votre identifiant et du mot de passe utilisés l'année passée. 

Votre attention est particulièrement attirée sur la date limite d'inscription qui a été fixée au 16 juillet 2019. 

En cas de questions, l'ensemble des informations relatives à l'utilisation des transports scolaires (horaire, actualité sur le 

réseau, suivi de dossier en ligne, coordonnées de l'unité territoriale en charge de votre dossier...), sont disponibles sur le 

site internet de la Région : www.bourgognefranchecomte.fr/transports-scolaires, rubrique Jura. 
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