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SÉJOURS
2022
de 4 à 15 ans

EDITORIAL
Partir, partir ...
L’été dernier, nos séjours ont remporté un grand succès, ce qui prouve qu’ils répondent bien à un
besoin des familles et que partir, c’est la raison d’être
des vacances. Le dispositif « Colos Apprenantes »
a permis à un grand nombre d’enfants de partir au
moins 5 jours car les tarifs réduits par l’aide
gouvernementale permettaient à plus de familles d’y
accéder .
A ce jour, nous ne savons pas si le dispositif d’aides
sera reconduit, mais étant convaincus que les
vacances sont un droit, nous avons fait le choix de
maintenir les séjours pour cette année en les diversifiant et les adaptant à tous les
publics.
Des séjours où les enfants apprennent ensemble, à jouer, à pratiquer des activités, à s’organiser autour de projets, à faire attention à leur santé. Où les plaisirs
petits et grands, deviennent des moments de bonheurs partagés. Où l’aventure
est source de découverte, d’autonomie et de confiance en soi. Où la mixité rime
avec vivre et agir ensemble.
Cet été, les enfants qui partiront (dans nos séjours)
seront davantage réunis selon leur âge ce qui
permettra d’avoir des activités qui correspondent
bien à leurs capacités et des programmes ajustés à
leur rythme de vie. De ce fait, les regroupements de
frères et/ou sœurs ne seront pas toujours possibles
mais permettront d’acquérir plus d’autonomie et
libéreront certains ainés de responsabilités qui ne
sont pas de leur âge.
Notre association organise ces temps de découverte
en veillant à la sécurité, à la qualité pédagogique et
à la formation de l’encadrement.
« Qu’est-ce-qu’il y a de plus triste qu’un enfant qui
part ? Un enfant qui reste ! »
D. Pennac, écrivain.

L ÉQUIPE
Chaque séjour est encadré par
une équipe mixte
professionnelle d’animateurs
diplômés et expérimentés.
Des moniteurs brevetés d’Etat
interviennent pour les activités
spécifiques.

Ounans

Doucier

Chaux des Crotenay

Le protocole lié à la pandémie de COVID-19 sera appliqué
selon la situation sanitaire du moment.

Vacances de printemps
hébergement dans les locaux de la Maison Familiale Rurale

LAC NATURE

à Doucier pour 30 enfants de 8 à 11 ans
au bord du lac de Chalain
du 25 au 29 avril
Observer la nature au printemps, la découvrir par tous ses sens, expérimenter
la pêche en apprenant la patience et adopter le rythme « vacances » avec ses
temps libres, ses veillées sans écrans, les activités en plein-air, les confidences
chuchotées dans la chambre et les réveils tardifs, voilà le programme !
L’encadrement des activités sportives est
assuré par les personnels de la Maison
Familiale titulaires du Brevet d’Etat.

Pour les ados
hébergement en gîte au centre de vacances « Cyclamen »

COCKTAIL SPORTIF

à Chaux des Crotenay pour 16 enfants à partir de 11 ans
du 18 au 22 juillet
Autour du gîte, forêts, falaises,
gorges : des terrains de jeux à la
mesure de votre énergie !
Les activités à sensations seront
associées à la piscine, aux sorties
de découverte de la nature, et les
pauses sur la terrasse, les veillées et
les bons petits plats vous
permettront la détente et le plaisir
d’être ensemble.
L’encadrement des activités sportives
est assuré par les personnels du
centre ou des prestataires titulaires du
Brevet d’État.

Au bord du lac de Chalain
hébergement dans les locaux de la Maison Familiale Rurale

AVENTURES LES PIEDS
DANS L’EAU
à Doucier pour 30 enfants à partir de 7 à 10 ans
du 18 au 22 juillet

Si tu aimes te dépenser, voici un
cocktail ludique et dynamique autour
des activités de plein-air avec de
l’accrobranche, du canoë, du tir à
l’arc, de l’escalade, de la course
d’orientation dans la forêt proche.
Et bien sûr de la randonnée pour
découvrir cet environnement riche et
varié.Mais aussi des grands jeux, des
baignades, des veillées, des moments
de détente.
Du plaisir à partager avec tes nouveaux
amis !
L’encadrement des activités sportives
est assuré par les personnels de la
Maison Familiale titulaires du Brevet
d’Etat.

Base de plein-air d’Ounans
hébergement sous tente au camping du Val d’Amour

VIVRE AU GRAND AIR
à Ounans pour 30 enfants de 6 à 9 ans
du 18 au 22 juillet
du 25 au 29 juillet
du 1er au 5 août
du 8 au 12 août
Une semaine en camping au bord de la Loue avec des
activités sportives nautiques et de plein air !
Pour pagayer, nager, grimper, tirer à l’arc et aussi gérer
ton espace dans la tente, organiser tes temps libres.
Sans oublier les fameuses veillées tant attendues,
les baignades à la piscine, et tous les temps de vie
quotidienne à partager avec les copains.
Bref, que de bons souvenirs qui montrent qu’on grandit !
En partenariat avec Val Nature qui assure l’encadrement
des activités sportives avec des personnels titulaires du
Brevet d’État.

Mon premier départ
hébergement au centre de vacances « Cyclamen »

AVEC LES COPAINS
EN PLEINE NATURE

à Chaux des Crotenay pour 24 enfants de 4 à 6 ans
du 25 au 29 juillet
5 jours de nature et découvertes sensorielles pour les plus petits dans un cadre
adapté aux moins de 6 ans, pour une première expérience loin de la maison.
Les enfants partiront à la découverte de l’environnement proche, les prés et bois,
les cascades. Mais qui se cache dans
ces lieux ?
C’est le domaine des ioutons, fouletons, et autres lutins. Avec les petits,
l’imaginaire n’est jamais loin !
Et puis d’autres activités : baignade,
grands jeux, bricolages, et petites
veillées !

Initiation à l’astronomie
hébergement dans les locaux de la Maison Familiale Rurale

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT
à Doucier pour 16 enfants à partir de 8 ans
au bord du lac de Chalain
du 1er au 5 août
Pour découvrir la pluie de météores la plus intense de l’année : les étoiles filantes
des Perséides.
Vous faites partie d’une équipe d’astronautes sélectionnée pour partir dans
l’espace. Mais avant, vous avez une semaine d’entraînement pour tester vos
connaissances sur le système solaire, expérimenter la vie dans l’espace,
améliorer votre condition physique, mais aussi construire la maquette d’une fusée.
Grâce à la qualification « Petite Ourse » des animateurs, vous allez découvrir les
planètes du système solaire, observer le ciel nocturne avec une lunette astronomique, distinguer les constellations.

A l’issue du stage, les enfants recevront leur diplôme
officiel «Petite Ourse» (diplôme AFA, Association
Française d’Astronomie )

Vacances d’automne
hébergement dans les locaux de la Maison Familiale Rurale

EN QUÊTE DE MYSTÈRES
à Doucier pour 30 enfants de 8 à 11 ans
Au bord du lac de Chalain
du 24 au 28 octobre

Semaine d’enquête pour les
petits curieux !
Il te faudra observer, chercher
des indices, échanger des
arguments et coopérer avec
tes collègues pour venir à bout
des énigmes ! Et vous profiterez
aussi des installations sportives
qui sont sur place.
De nouveaux amis, des jeux,
de la détente, un rythme de vie
adapté à chacun (coucher et
lever échelonné) feront de ces 5 jours de vraies vacances !
L’encadrement des activités sportives est assuré par les personnels de la Maison
Familiale titulaires du Brevet d’Etat.

NOS TARIFS
150€ le séjour
En fonction des dispositifs d’accompagnements qui seront reconduits ou non par
l’État nous serons peut-être amenés à revoir les tarifs.
Le prix des camps comprend les animations, l’encadrement, l’hébergement,
l’alimentation.
Des aides pourront réduire ces montants : bons CAF, JPA, ANCV, CCAS de votre
commune, CE de votre entreprise, et les aides « Colos Apprenantes » si elles sont
renouvelées cette année.
Le directeur de votre ALSH vous le précisera.

Information et inscription
Le directeur, la directrice de votre accueil de loisirs vous fournira un dossier à
remplir.
Le nombre de places dans chaque séjour étant limité, l’inscription sera effective à la
remise du dossier complet.

Organisation des séjours
L’HÉBERGEMENT : A Ounans, il a lieu sous tentes dans un camping bien équipé
en sanitaires, aires de jeu, terrain de sport. Un lieu de repli en dur est prévu en cas
d’intempéries.
Les hébergements de Doucier et Chaux des Crotenay sont des centres de
vacances agréés Jeunesse et Sport qui comportent des sanitaires appropriés, une
salle de restauration, des espaces de détente. Les repas préparés sur place sont
de grande qualité et adaptés aux enfants.
Un véhicule est présent dans chaque camp.
LE NETTOYAGE : Le personnel nécessaire est prévu pour procéder au nettoyage
et aux désinfections selon le protocole sanitaire en vigueur.
LA VIE QUOTIDIENNE : En dehors des activités programmées, des animations
seront proposées : jeux d’extérieur (ballon, raquettes, boules …), grands jeux
collectifs, lecture, chant, veillées…. Les enfants participent à la vie quotidienne du
séjour : rangement, préparation des repas.
LE TRANSPORT : assuré par vos soins ou par votre accueil de loisirs selon le
nombre d’enfants concernés. Se renseigner auprès du directeur.
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TAMPON DE L’ ALSH

Bulletin d’inscription

PHOTO de l’Enfant

Si vous inscrivez votre(vos) enfant(s) sur plusieurs séjours.
MERCI DE COMPLETER 1 BULLETIN PAR SEJOUR ET 1 BULLETIN PAR ENFANT
Enfant
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………..
Sexe  Fille
 Garçon
Né(e) le : ………/…………/…………
Mon enfant bénéficie d’un PAI :
 Oui
 Non
(Si oui, merci de nous fournir une copie)

Famille (responsable légal)
Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………………
Adresse : n° …………. Rue ………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………… Localité : ……………………………………………………………
Téléphone : …………………………………… Portable : ………………………………………………………….
Email : ……………………………………......................@………………………………………………………….
Adresse pour envoi des dossiers si différente de celle de la famille
Adresse : n° …………. Rue ………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………… Localité : ……………………………………………………………
(A compléter
par la structure)

Séjour
Lieu

Est-ce un 1er départ en séjour ?

Date

 Oui

TARIF

 Non

INSCRIPTION FAITE SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS DE : ……………………………..................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Aides

Bénéficiez-vous d’une aide aux vacances ?

Caisse d’Allocations Familiales / MSA
N° d’allocataire CAF / MSA :

 Oui

 Non



Aide employeur ou Comité d’Entreprise

 Oui

 Non

Si oui, lequel : …………………………………………………………………..
L’Enfant est-il placé par l’Aide Sociale

 Oui

 Non

Demande d’aide JPA

 Oui

 Non

N’hésitez-pas à contacter les Francas du Jura pour plus d’informations

Droit à l’image
Autorise l’organisateur à la reproduction, la publication et la diffusion d’images de mon enfant :


Sur des supports en ligne à usage interne (padlet)

 Oui

 Non



Sur des supports de communication
(documents internes et externes à l’Association)

 Oui

 Non

REGIME ALIMENTAIRE : PRECISEZ : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) ………………………………………..accepte les modalités de fonctionnement et
d’inscription du séjour et certifie exact les renseignements portés sur ce bulletin. Je m’engage à fournir tous
les documents nécessaires à la facturation (bons CAF, chèques vacances, …..) à compléter tous les
renseignements utiles au bon déroulement du séjour et à régler le solde du séjour avant le départ.
A …………………………………… Le …………………………….. Signature :

