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De belles vacances d’automne dans 

les accueils de loisirs 

 

Après un bel été bien animé (293 enfants accueillis sur nos 2 accueils de loisirs et 

sur les 5 séjours proposés) et une rentrée dynamique, les équipes des accueils de 

loisirs ont préparé un programme riche pour les vacances d’automne ! 

Chant, danse et musique avec un intervenant professionnel (Association Décibels) et 

ateliers cuisine à la Maison de l’Enfance, Super-Héros et Sorcières à l’accueil de 

loisirs de Cousance. 

L’accueil de Loisirs de Beaufort a proposé un stage Création de Bande Dessinée à la 

Médiathèque de Saint Amour, en présence d’une auteure professionnelle (Tatiana 

Domas). 

Le Secteur Jeunes a également proposé un stage Création de Bande Dessinée avec 

Patrick Goulesque la première semaine et de nombreuses activités : cani-rando, 

accrobranche, randonnée, escape game, patinoire, après-midi jeux de société, soirée 

débat… 
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30ème Festival de la Bande Dessinée 

L’association Causons Cases à Cousance vous attend nombreux au 30ème anniversaire du 

Festival ! Rendez vous samedi 7 décembre de 9h à 19h et dimanche 8 décembre 

de 10h à 18h à la salle polyvalente de Cousance, rue de la Gare. Entrée GRATUITE. 

Expositions de Yannick Corboz, des écoles de Cousance et Augisey et des planches 

réalisées par les enfants durant le stage BD. 

Ateliers gratuits pour les enfants : maquillage samedi et dimanche après midi à partir de 

14h00, coin lecture, jeux de société (ludothèque de Cuiseaux). 

Stands : ventes de produits du festival (affiches, marques-pages, cartes postales…), librairie 

L’antre des Bulles (Chalon sur Saône), bouquinistes, BD d’occasion, Médiathèque de St 

Amour. Dédicaces et rencontres avec les auteurs. 

 

Réalisation d’une Bande Dessinée au cours 

du Stage BD ! 

 

Le Secteur Jeunes Déclic’Ados et l’accueil de loisirs 

« Le Château » (Beaufort Orbagna) ont proposé aux 

11-17 ans et aux 7-11 ans de participer durant les 

vacances d’automne à un stage de création de BD. 

En présence des auteurs Patrick GOULESQUE et 

Tatiana DOMAS, les enfants ont pu découvrir les 

méthodes de création d’une BD, créer leur scénario 

et réaliser leur propre planche. 

Ces planches seront regroupées dans une BD 

qui sera prochainement éditée, distribuée aux 

participants du stage et disponible dans les 

accueils de loisirs ainsi qu’à la Médiathèque de 

Saint Amour. Les planches originales seront 

également exposées lors du 30ème Festival de 

la Bande Dessinée qui aura lieu les 7 et 

8 décembre à Cousance. 

 

Nous remercions l’Association Causons Cases à 

Cousance, organisatrice du Festival, pour nous avoir 

accompagné sur ce beau projet, la Médiathèque de 

Saint Amour pour la mise à disposition de ses locaux, 

les auteurs qui ont su transmettre leur passion avec 

gentillesse et bienveillance durant ces stages, ainsi 

que Matthieu (Responsable du Secteur Jeunes) et 

Anne (Directrice de l’Accueil de Loisirs de Beaufort 

Orbagna). 

Bravo également aux participants : Paco, Sacha, 

Alexis, Line, Florian, Axel et Noé pour le Secteur 

Jeunes et Bastien, Samuel, Luka, Inès, Fantine, Morgan 

et Émile. 

 

Le format « Stage » sera reconduit en 2020, avec un 

stage « Hip Hop » prévu avec un intervenant 

professionnel pendant les vacances de février et un 

stage « Équestre » (équitation, voltige, hypologie, 

randonnée à poney, attelage…) aux vacances de 

printemps. 

Informations auprès de Anne CLAVELIN 

(03.84.25.05.16) 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

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 

 

 

 

Cet été : Le Secteur Jeunes évolue ! 
 

Nathalie Mocci Raoumbé a rejoint le Secteur Jeunes, en complément de ses responsabilités 

de Directrice Adjointe à l’accueil de loisirs de Cousance sur les temps périscolaires. 

Elle remplace ainsi Léa, en complément de Matthieu Poyet. Le groupe de jeunes évolue 

également, puisque Nathalie et Matthieu ont eu le plaisir d’accueillir jusqu’à 30 jeunes 

durant les vacances d’automne !! 

Nathalie et Matthieu proposent à chaque période de vacances des activités pour les         

11-17 ans : des sorties culturelles et visites mais également des sorties sportives comme de 

l’accrobranche, randonnée, cani-rando…  

En complément des activités durant les vacances, des activités sont proposées les vendredis 

et samedi, un planning trimestriel étant disponible sur simple demande. Voici quelques dates 

à retenir d’ici la fin de l’année 2019 : 

Vendredi 13 décembre, soirée à la Ludothèque de Cuiseaux 19h30-22h30 (départ 

navette Beaufort 19h15 – 8 places). 

Samedi 14 décembre, préparation du projet de séjour d’été à Saint Amour, local 

du Secteur Jeunes (vers le collège), de 14h00 à 17h00. 

Samedi 7 décembre, sortie au Festival de la BD de 14h00 à 17h00. 

 

Matthieu (07.63.70.12.02) et Nathalie (06.68.52.51.34) 

secteurjeunes39@ccportedujura.fr  
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La programmation 2020 en préparation… 

 

La programmation de l’année 2020, préparée par les Directeurs d’Accueils de Loisirs et du Secteur Jeunes, a été 

présentée au Conseil Communautaire du mois d’octobre. Une brochure complète, présentant les programmes 

d’activités périscolaires, les activités des mercredis, les thèmes des vacances, les futurs stages et séjours, 

est en cours d’élaboration et sera distribuée à toutes les familles à la fin de l’année 2019.  

 

En avant-première, voici quelques informations sur les projets 2020 : un programme d’animations périscolaires est 

proposé par l’accueil de loisirs de Val Sonnette, sur des périodes allant de vacances à vacances. Animations en lien avec 

l’imaginaire, la préhistoire, découverte des milieux aquatiques, des animaux marins, activités manuelles, sportives, jeux… 

L’équipe d’animation déborde d’idées pour illustrer les thèmes abordés ! 

De vacances à vacances également, l’accueil de loisirs de Saint Amour proposera des thématiques pour les activités des 

mercredis, en lien avec les saisons : le froid, la nature au printemps… Activités sensorielles, sportives, ludiques… et 

sorties (raquettes, cani-rando…) sont au programme ! 

L’accueil de loisirs de Beaufort proposera également des thématiques variées et de nombreuses sorties (vélo, 

accrobranche, escalade…). La présence d’intervenants est également prévue (massages, sophrologie, médiation 

olfactive…). 

L’accueil de loisirs de Cousance proposera aux enfants, sur les pauses méridiennes, de participer au projet vidéo bien 

connu des familles (film, court métrage, danse, parodie de publicités…). Diffusion prévue en mai ! 

 

Sans oublier les stages (Hip Hop, équitation, cuisine…) et les SÉJOURS : le séjour SKI à Chaux Neuve aura lieu du 

24 au 28 février, il y a 40 places disponibles pour les 7-12 ans ; cet été, les enfants auront le choix entre un 

séjour sport et nature en Ardèche (24 places, 7-11 ans), un séjour Théâtre, avec une représentation prévue au Festival 

Chahut au Château (24 places, 7-11 ans), un premier séjour avec nuitée en tipi (16 places, 4-6 ans), un séjour Itinérant 

(16 places, 7-11 ans) et un séjour Ados (24 places, 11-17 ans). 
 

Informations complémentaires auprès de votre directeur d’accueil de loisirs 
 

Le Secteur Jeunes : 

toujours plus d’activités 

 

Nathalie Mocci Raoumbé a rejoint le Secteur Jeunes, en complément de ses responsabilités 

de Directrice Adjointe à l’accueil de loisirs de Cousance sur les temps périscolaires. 

Elle remplace ainsi Léa, en complément de Matthieu Poyet. La fréquentation évolue 

également, puisque Nathalie et Matthieu ont eu le plaisir d’accueillir jusqu’à 30 jeunes 

durant les vacances d’automne !! 

Nathalie et Matthieu proposent à chaque période de vacances des activités pour les         

11-17 ans : des sorties culturelles et visites mais également des sorties sportives comme de 

l’accrobranche, randonnée, cani-rando…  

En complément des activités durant les vacances, des activités sont proposées les vendredis 

et samedis, un planning trimestriel étant disponible sur simple demande. Voici quelques 

dates à retenir d’ici la fin de l’année 2019 : 

Vendredi 13 décembre, soirée à la Ludothèque de Cuiseaux 19h30-22h30 (départ 

navette Beaufort 19h15 – 8 places). 

Samedi 14 décembre, préparation du projet de séjour d’été à Saint Amour, local 

du Secteur Jeunes (vers le collège), de 14h00 à 17h00. 

Samedi 7 décembre, sortie au Festival de la BD de 14h00 à 17h00. 

 

Matthieu (07.63.70.12.02) et Nathalie (06.68.52.51.34) 

secteurjeunes39@ccportedujura.fr  
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Investissements 2019 

Cette année encore, la Communauté de Communes a réalisé 

de nombreux investissements et travaux dans les structures 

Enfance : 

Participation avec la Commune de Cousance à la rénovation 

des façades de l’école/accueil de loisirs de Cousance, 

participation avec la Commune d’Augisey à la réfection 

complète de la toiture de l’école/accueil de loisirs d’Augisey, 

rénovation des sanitaires à l’accueil de loisirs de Beaufort 

(photo ci-contre), sécurisation de l’accès à l’école de Beaufort 

(d’ici fin 2019), sécurisation de l’accès à l’accueil de loisirs de 

Saint Amour et de la crèche, construction d’un local de 

rangement pour le matériel sportif à l’école de Cousance (d’ici 

fin 2019), équipement des écoles en vidéoprojecteurs, 

équipement des écoles de Saint Amour et Balanod en 

ordinateurs et tablettes dans le cadre du programme « École 

Numérique », achat de mobilier pour la crèche… Ces 

investissements viennent en complément des travaux 

d’entretien courants réalisés par l’équipe technique.  

Les travaux et investissements pour l’année 2019 représentent un budget de 94 106€ pour les écoles, accueils de loisirs 

et la crèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fresques réalisées par les enfants durant les vacances sont installées à la cantine de Beaufort 

 

Projet Restaurant Scolaire 

Le projet de nouveau Restaurant Scolaire pour l’accueil 

de loisirs de Beaufort suit son cours. Les travaux 

devraient débuter en janvier 2020, pour une 

ouverture estimée en septembre de la même année. Le 

projet comprend un espace de restauration d’environ 

200m² au rez-de-chaussée, ainsi que 2 espaces 

d’environ 35m² chacun au premier étage, dédiés au 

Secteur Jeunes et à l’Espace de Vie Sociale. 

 

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 ! 


