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La délégation régionale de l’Ufcv en Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec la 
Communauté de Communes Norge-et-Tille, propose aux  enfants et jeunes du territoire 
diverses activités durant l’été 2022, à savoir: 

 Pour les 3/12 ans, des accueils de loisirs  à Arc-sur-Tille, Asnières-lès-Dijon,  
Couternon, Norges-la-Ville, Saint-Julien et Varois-et-Chaignot.  

 Des mini-camps pour les 3-13 ans 

 Pour les 10/17 ans des aprem, stages et séjours « Temp’ado ». 

Temp’ado s’adresse aux enfants et jeunes de la Communauté de Communes Norge-et-
Tille.  Les mini-camps s’adressent aux enfants et jeunes des communes partenaires de 
l’Ufcv.  

En fonction des annonces gouvernementales et du protocole sanitaire applicable pour 
l’été 202é (à ce jour non diffusé par notre ministère de tutelle) nous adapterons 
l’organisation des mini-camps pouvant aller jusqu’à l’annulation de ces derniers.  

     L’équipe Ufcv de Dijon et  Norge-et-Tille  

Pour réserver les places à l’accueil de loisirs, demandez 

l’accès à votre compte personnel en envoyant un mail à 

EspaceFamille.Est@ufcv.fr , ou rendez-vous à la permanence 

de réservations traditionnelles. Dans les deux cas, au 

préalable, pour toute nouvelle inscription, un dossier 

administratif doit nous être communiqué. Dates d’ouverture 

et téléchargement  sur  portail-animation.ufcv.fr 

 Accueils de    
Loisirs 

Les réservations en ligne sont ouvertes du 31 mai au 18 juin. Réouverture possible, la semaine avant 

l'ouverture des accueils de loisirs en fonction des places restantes.  

Permanence Ufcv pour réception de dossiers administratifs :  

 08 juin de 17h à 18h30  sur les accueils de loisirs d'Asnières-les- Dijon, Couternon, Norges-la-Ville, Ruffey-lès-

Echirey et Saint-Julien  



 

 



 

 

Mon premier  

Départ  

 

En route pour Dole et  une immersion pendant 3 

jours dans ce mini-séjour destiné aux plus jeunes. 

L’équipe portera une attention au rythme du camp, en prenant en compte le 

groupe tout en ayant un regard attentif sur chacun des enfants. Hébergés deux 

nuits sous tente familiale  (avec des chambres), prévue spécialement pour le 

groupe, l’équipe dormira dans une des chambres.  Prévu sur un temps court ce mini

-camp offrira aux enfants la possibilité de vivre les moments incontournables d’une 

colo en s’investissant dans des mini-projets comme vivre une olympiade adaptée à 

leur âge, préparer un repas, vivre des veillées... Dès leur arrivée sur le camping, les 

petits apprendront à repérer les lieux à travers plusieurs petits jeux menés par 

l’équipe d’animation. L’équipe d’animation fera également en sorte que cette 

première journée permette aux plus jeunes de se rencontrer et de faire 

connaissance.  

Tarif: coût de 3 journées* + forfait de 80€ - 8 participants maximum 

Voir organisation, réservation et date de réunion en dernière page. 

Ma première colo 
 Du 11 au 13 juillet - Dole      
Et du 22 au 24  Aout—Beaune 

4/6 ans 

3 jours 

Mini-séjours de proximité 

4/6 ans 

Pour réserver, voir en page 6. 

* le coût des journées est précisé dans le règlement intérieur 



 

 

Tu es curieux, tu aimes 

t’éclater à réaliser des 

expériences ? Tu te 

demandes souvent  « comment ça marche » et 

« pourquoi » ? 

Alors rejoints-nous, au programme fabrication 

d’un volcan que tu feras rentrer en éruption, 

diverses expériences de chimie qui 

provoqueront des changements de couleur , de 

texture …, fabrication de fusée à eau … 

      Tarif: coût de 5 journées* + forfait de 115€  

7/11 ans 

5 jours Tu rêves de  dormir sous tente, passer tes 

journées dehors en pleine nature? Entre 

construction de cabane, pêche, grands jeux, 

jeux d’orientation, baignade….Sans oublier une 

veillée autour d’un barbecue à observer les 

étoiles. Alors ce mini-camps est fait pour toi! 

Tarif: coût de 5 journées* + forfait de 115€  

6/10 ans 

5 jours 

6/10 ans 

Remonte le temps de quelques milliers d’années et découvre les modes de vie de nos 

ancêtres, pour mieux les comprendre tu pourras : utiliser l'argile et différents pigments 

naturels pour peindre… l’occasion de te mettre dans la peau des  premiers artistes de 

l’histoire de l’Homme! Participes à des jeux autour de la reconnaissance d’empreintes d’animaux,  

construits des tentes  réhistoriques….Tu pourras également pratiquer des fouilles comme un vrai 

archéologue. Durant 5 jours tu partiras sur les traces de l’homme de Cro-Magnon et tu te glisseras dans 

la peau d’un homme préhistorique ! Tarif: coût de 5 journées* + forfait de 115€  

5 jours 

Sur les traces de Cro-Magnon 
Du 25 au 29 Juillet -   Dole  

Mini-séjours de proximité 

6/11 ans 

6/10 ans 

Tu as toujours rêvé de te trouver projeté dans une rocambolesque aventure ? Un 

coffre au trésor a disparu il y a  fort fort longtemps... Tout au long du mini-séjour, 

avec tes coéquipiers, il te faudra faire preuve de perspicacité et d'habilité pour 

accomplir les différentes épreuves qui t'attendent tout au long de la semaine.  A chaque défi un indice 

t'attend et te permettra peut-être de décoder l'ultime message...        

 Tarif: coût de 5 journées* + forfait de 115€ . 

5 jours 
Sur la piste au trésor  

Du 22 au 26 Août - Beaune 

Mini-séjours 
Aventure 

Les grands curieux 
Du 11 au 15 Juillet—Dole  

 

* le coût des journées est précisé dans le règlement intérieur 

              Les aventuriers en herbe 
                          Du 18 au 22  Juillet—Beaune 



 

 

* le coût des journées est précisé dans le règlement intérieur 

Mini-séjours de proximité 

10/13 ans 
Mini-séjours 

Multi-activités 

Pour réserver, voir page suivante. 

10/13 ans 
Seras-tu capable de relever les défis imaginés par l’équipe, pour devenir un vrai 

campeur ? Des épreuves culinaires, sportives, artistiques, techniques,…

t’attendent. Rendez-vous dans la mini-colo avec ses grands jeux, ses veillées, ses moments conviviaux… 

Ce mini-camp sans thématique particulière te permettra de donner tes idées de jeux, de repas, de 

veillées. Organisé au camping de Dole, viens tenter ta chance et obtenir ton 

diplôme de Mini Campeur !  

Tarif: coût de 5 journées* + forfait de 115€  

5 jours 

5 jours 
10/13 ans 

Nous partons pour de nouvelles épreuves. Ce séjour se déroulera à Beaune, viens 

nous rejoindre pour défier tes coéquipiers sur différentes épreuves: physiques, 

stratégiques et de réflexions et découvrir des nouveaux sport comme le bum-ball 

ou encore le scratchball ...tout au long de la semaine. De belles surprises au 

menu...Qui sortira vainqueur de cette 2ème édition ? 

Tarif: coût de 5 journées* + forfait de 115€  

Place aux olympiades 
 Du 18 au 22 Juillet  - Beaune 

Mini –camp traditionnel  
 Du 25 au 29 Juillet  - Beaune 



 

 * le coût des journées est précisé en dernière page 

 

 

Les activités sont sous la direction d’un responsable chargé d’animer son équipe afin 

de prendre en charge les groupes.  

L’équipe d’animation a notamment pour ambition : 

  De permettre aux enfants de développer leur implication, leur prise 

d’initiatives et de responsabilités dans la réalisation de leurs projets au cours 

du séjour, 

 De reconnaitre et valoriser leurs compétences, 

 De les amener à progresser en terme d’autonomie et de confiance en soi, 

 De garantir la relation et renforcer les liens entre les enfants, avec les adultes et l’environnement par l’échange et la 

coopération, 

 De favoriser la découverte culturelle d’un point de vue local. 

Les départs et retours se font à la gare de Dijon Ville suivant des horaires définis ultérieurement. 

L’hébergement sous tente se fait en camping, dans des tentes de 3 ou 4 places. Les repas sont équilibrés, copieux, variés et de 

qualité. Moments privilégiés dans la journée, les temps de restauration permettent d’échanger ensemble. L’ensemble des repas 

sont pris sur le camp. Les enfants et l’équipe participent à la confection des menus, l’achat des provisions et la cuisine. L’équipe 

se charge d’assurer l’équilibre alimentaire ainsi que le respect des normes sanitaires. 

Le groupe dispose d’un budget alimentation et d’un autre pour les activités. Une partie du budget est cogérée entre les enfants 

et l’équipe. Ainsi, chacun participe à la vie du séjour, entre autre, en exprimant ses souhaits d’activités et de restauration. 

Sous contrôle de l’équipe, les enfants vont être amenés à se charger de l’achat 

des provisions pour les pique-niques et les goûters. 

 

 

 

1. Elle se fait dans un premier temps via une pré-réservation par email à 

EspaceFamille.Est@ufcv.fr en nous précisant: 

NOM & PRENOM DE L’ENFANT 

DATE DE NAISSANCE 

VILLE D’HABITATION 

NOM DU MINI—SEJOUR ET DATES SOUHAITEES 

2. Sous 24h, en fonction des places disponibles, nos services vous ferons parvenir la fiche d’inscription qui sera à nous 

retourner sous 5 jours. Passé ce délai, la pré-réservation sera annulée. Le règlement intérieur vous sera également 

communiqué.  

3. Une fois votre pré-réservation validée par nos services, dès réception des documents demandés, vous serez destinataire 

du descriptif de l’activité.  

Pour toute question, contactez nous par téléphone au  03 81 52 56 60 ou via EspaceFamille.Est@ufcv.fr. La participation aux 

activités implique l’acceptation par les responsables légaux du règlement intérieur des actions. 

L’organisation des mini-camps 

La réservation 

Photos: @Ufcv - @istock. Reproduction interdite. Programme susceptible d’être modifié. 



 

 



 

 



 

 

 

 

4 jours d’activités qui 
raviront les aficionados 
d’aventures aquatiques. 
En déplacement en vélo, le 
groupe profitera des 
infrastructures du lac d’Arc-sur-Tille pour 
pratiquer du ski nautique, de la voile, du 
paddle ou encore du catamaran. 

Stage Sports Nautiques 

Avec des déplacements de spot en spot afin de 
pratiquer des activités d’extérieur, le groupe 
traversera le département en minibus. Au 
programme, possibilité de pratiquer: escalade 

outdoor sur les falaises de Fixin 
avec Mathias, accrobranche et  au 
choix selon la météo paddle, voile 
ou catamaran... 

Stage Sports Evasion 

Date : du 18 au 22 juillet  (5  jours)  de 9h à 17h 

Tarifs : 5 jours de référence + 95€ 

Déplacements : En minibus—Accueil à  

Arc-sur-Tille, salle Asset’ 

 

Les passionnés de Nature en auront plein les yeux. 
Paré pour des journées en pleine nature ? Possibilité 
de pratiquer :  l’escalade avec notre 
brevet d’Etat Mathias, l’arc trap qui 
est un mélange comparable au ball 
trap combiné au tir à l’arc,  et  nous 
t’emmenons tester une nouvelle 

Date : du  25 au 29 juillet  (5 jours)  de 9h à 17h 

Tarifs : 5 jours de référence + 85€ 

Déplacements : En minibus—Accueil à  

Arc sur Tille., salle Asset 

Stage Sports Nature 

#Stage’Ado Juillet 

#Aprem’Ado  Juillet 

Mercredi 13/07 Jeudi 14/07 Vendredi 15/07 Mardi 12/07 Lundi 11/07 

Perm’ado  Skate parc Lac d’arc Laser game  

Gratuit  1/2 journée + 5€ 1/2 journée  1/2 journée + 10€ 

Date: du  11 au 15 juillet  (4 jours)  de 9h à 17h 

Tarifs: 4 jours de référence + 95€ 

Déplacements: A vélo—Accueil à  

Arc-sur-Tille, salle Asset’ 

Mercredi 20/07 Jeudi 21/07 Vendredi 22/07 Mardi 19/07 Lundi  18/07 

Karting  Escalade  Cinéma Aquaparc Sport 2.0 

1/2 journée + 20€ 1/2 journée + 10€ 1/2 journée +5€ 
Journée complète 

+5€ 
1/2 journée  



 

 

 
Date: du 22 au 26 aout (5 jours) de 9h à 17h 

Tarifs: 5 jours de référence + 85€ 

Déplacements : En minibus 

Effectifs: 1 encadrant / 8 jeunes —  

 

5 jours d’activités de 9h à 17h qui raviront les amateurs de sport. En déplacement en 

minibus, le groupe aura la possibilité de pratiquer : une activité aquatique (voile, 

paddle ou catamaran), de la spéléologie, ou encore de l’escalade, … et une multitude 

Cocktail Sportif  
Bellefond—11/16 ans 

#Stage’Ado Août 

Pour les stages et séjours une convocation est 
envoyée à la famille au plus tard 6 jours avant 
le début de l’activité.  

Les séjours sont à prix fixe. Les stages et les 
Aprem’ado ont un coût différencié selon le 
revenu des familles. Ainsi, il est nécessaire de 
s’acquitter d’un montant fixe et d’un montant 
variable proportionnel au nombre de jours 
d’activité et du revenu annuel familial. Ce coût 
variable se trouve dans le tableau ci-contre.  

Les familles résidant à l’extérieur de la 
Communauté de Communes ont un prix de 
journée augmenté de 30%. 

Le programme Temp’Ado est un ensemble d’actions jeunesse financé jusqu’à 
hauteur de 50% par la Communauté de Communes Norge-et-Tille (les prix indiqués 
tiennent compte de cette prise en charge).  

INSCRIPTION 

      03 81 52 56 80  

Se connecter sur www.tempado.fr ou contacter le service jeunesse de l’Ufcv par les moyens suivants :    

 EspaceFamille.Est@ufcv.fr 

Ressources annuelles  
Famille 1 enfant  Famille 2 enf.  Famille 3 enf. et +  

Journée  1/2 journée Journée  1/2 journée Journée  1/2 journée 

 Jusqu’à 11 999 € 8,20 € 4,00 € 7,79 € 3,80 € 7,38 € 3,60 € 

De 12 000 à 23 999 € 10,50 € 5,10 € 9,98 € 4,85 € 9,45 € 4,59 € 

De 24 000 à 35 999 € 13,00 € 6,30 € 12,35 € 5,99 € 11,70 € 5,67 € 

De 36 000 € à 47 999 € 14,00 € 6,80 € 13,30 € 6,46 € 12,60 € 6,12 € 

supérieur à 48 000 € 15,00 € 7,30 € 14,25 € 6,94 € 13,50 € 6,57 € 

Supplément pour extérieur à la communauté de communes par enfant  + 30% 

Conditions générales d’inscription et de vente sur www.tempado.fr—Programme susceptible de subir des modifications. 

 

#Aprem’Ado  Aout 

Mercredi 17/08 Jeudi 18/08 Vendredi 19/08 Mardi 16/08 Lundi 15/08 

Perm’ado Karting Accrobranche Lac d’Arc  

Gratuit 1/2 journée + 20€ 1/2 journée +10€ 1/2 journée   

Mercredi 24/08 Jeudi 25/08 Vendredi 26/08 Mardi 23/08 Lundi  22/08 

Perm’ado Sport 2.0 Cinéma Géocatching Bowling 

Gratuit 1/2 journée  1/2 journée +5€ 1/2 journée  1/2 journée +10€ 


