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L’été approche, pensez à réserver  
l’accueil de loisirs, sa colo ou son     

mini-camps. 

ÉTÉ 

2018   
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it
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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 2017, 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 stages et séjours « Temp’ado ». 

L’offre proposée s’adresse aux enfants et jeunes de la Communauté de Communes 
Norge et Tille.       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  

Une fois l’accès obtenu, vous pouvez réserver jusqu’au 20 juin  avec places assurées. 

Permanence d’aide à la réservation en ligne et permanence de réservations 

traditionnelles en mode papier le 13 juin à Asnières-lès-Dijon,  Couternon, Norges-la-Ville, 

Saint Julien et Varois-et-Chaignot de 17h00 à 18h30.  

Et le 14 juin à Arc-sur-Tille (Mairie) de 17h00 à 18h00. 

Aucune modification acceptée au-delà par ce mode de réservation.    

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 

(recherchez votre accueil de loisirs dans le moteur ) 

OUVERTURE DES 

RESERVATIONS LE 02/06 

 Accueils de    
Loisirs 

LES PERIODES D’OUVERTURE DES ACCUEILS  

SERONT COMMUNIQUEES ULTERIEUREMENT 

Pour la rentrée scolaire 2018/2019 les dossiers s’inscrire sont a nous 

retourner avant le 20 juin.  

Attention les dossiers  d’inscriptions sont valables uniquement pour une année scolaire. 

Stages et Séjours pour les jeunes  

de 10 à 17 ans  

 (Arc-sur-Tille / Asnières-lès-Dijon/ Bellefond / Bretigny / Brognon / 

Clénay / Couternon/ Flacey / Norges -la-Ville / Orgeux / Remilly -sur-Tille/ 

Ruffey-lès-Echirey / Saint Julien /Varois -et-Chaignot )  



 

 

2018 2018 

Stages et Séjours pour les jeunes  

de 10 à 17 ans  

 (Arc-sur-Tille / Asnières-lès-Dijon/ Bellefond / Bretigny / Brognon / 

Clénay / Couternon/ Flacey / Norges-la-Ville / Orgeux / Remilly-sur-Tille/ 

Ruffey-lès-Echirey / Saint Julien /Varois-et-Chaignot )  

Un partenariat:  

ETE 

V. 20180323 

ETE 



 

 

Date: du 08 au 21 juillet (14 jours) 

Tarifs: 750€ - Extérieur Norge et Tille : 975€ 

Mode de transport : En minibus—Départ d’Arc sur Tille.                     

 
Portugal Express’ 

Tu aimes voyager! Direction le Portugal. Première étape : 
Porto avec son pont emblématique, ses ballades 
pittoresques, ses plages au sable chaud et ses diverses 
activités sportives (canyoning, surf, paddle…)tu pourras 
apprécier cette ville côtière.  Puis direction Lisbonne, la 
capitale où tu pourras 
découvrir l’incontournable 
palais de Sintra, son 
oceanarium, ses ruelles 
animées et ses eaux bleues. Au 
retour, un arrêt express à Bilbao (Espagne) avec  son 
musée  atypique. Sac à dos en main, Let’s Go! Une nuit 
étape en France est prévue avant d’arriver au Portugal. 

Date: du 22 au 28 juillet (7 jours)  

Tarifs: 259 € - Extérieur Norge et Tille : 339€ 

Mode de transport : En train régional au départ de Dijon. 

 

Entre sports et nature, ton 
cœur balance ? Ce séjour est 
fait pour toi ! Il te fera vivre 
une expérience montagnarde 
unique dans la plus grande 
chaîne de montagnes 
d’Europe : les Alpes un cadre magnifique et sauvage 
où la nature nous garantit des sensations et des 
émotions fortes. La montagne offre de multiples 
opportunités, entre randonnées, visites culturelles et 
autres activités sportives (rafting, kayak, via 
ferrata…), tu pourras t’adonner aux activités de ton 
choix ! Prépare-toi pour cette grande aventure à la 
découverte de la montagne !  

4 jours d’activités qui 
raviront les 
aficionados 
d’aventures aquatiques. En 
déplacement en vélo, le groupe 
profitera des infrastructures de la 
Plaine des Tilles pour pratiquer par 
exemple du kayak, du ski nautique, 
de la voile, du paddle ou encore du 
catamaran. (vélo obligatoire) 

Date: du 09 au 13 juillet  (5 jours)  de 9h à 17h*  

Tarifs: 5 jours de référence + 70€ 

Déplacements: En vélo depuis Arc-sur-Tille  

Effectifs: 2 animateurs pour 12 jeunes— 

24 jeunes maximum 

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 indoor puis 
outdoor sur les falaises de Fixin,  ski 
nautique, rafting, …   

Stage Sports Evasion 

Date: du 16 au 20 juillet (5 jours)  de 9h à 

17h*  

Tarifs: 5 jours de référence + 80€ 

Déplacements: En minibus—Accueil à Arc-

sur-Tille. Effectifs: 1 animateur pour  8 

Les passionnés de 
Nature en auront 
plein les yeux. Paré 
pour des journées en pleine 
nature? Le groupe sera emmené 
par 2 animateurs ayant une 
sensibilité pour l’environnement. 
Possibilité de pratiquer: équitation 
et balade à cheval, pêche, 
accrobranche, randonnée... Go! 

Date: du 23 au 27 juillet  (5 jours)  de 9h à 

17h*  

Tarifs: 5 jours de référence + 70€ 

Déplacements: En minibus—Accueil à Arc 

sur Tille. Effectifs: 1 animateur pour  8 

Stage Sports Nature 

Cap’Alpes 

JUILLET 2018 JUILLET 2018 

DU NOUVEAU SUR TEMP’ADO : Vous pouvez réserver en ligne.  

Si le jeune a fréquenté une structure Ufcv depuis septembre 2017, demandez l’accès à votre 

compte personnel en envoyant un mail à EspaceFamille.Est@ufcv.fr (en précisant Temp’ado). Un 

mail avec un mot de passe vous sera envoyé sous 5 jours. Une fois l’accès obtenu, vous pouvez ré-

server.  

Si le jeune n’a pas fréquenté de structure Ufcv, un dossier administratif  (disponible sur le portail-

animation.ufcv.fr) doit nous être communiqué afin d’ouvrir votre compte en ligne. 



 

 

Cap’Alpes 

*: les horaires des stages sont 9h/17h; les jeunes peuvent être 
accueillis par l’équipe à partir de 8h et jusque 18h dans le lieu 
d’accueil.  

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 ont un coût différencié 
selon le revenu des familles. Ainsi, pour un stage thématique, 
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%. 

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

 

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).  

Date: du 20 au 24 août (5 jours) 

Tarifs: 299€ - Extérieur Norge et Tille : 389€ 

Mode de transport : En minibus—Départ depuis Arc-sur-Tille 

 Apres avoir sillonné tous les Center 
Parcs de l’Est, on te propose de 
découvrir Sun Parks : 5 jours dans un 
des domaines : maison de vacances, 
parc aquatique couvert… Départ le 
lundi pour un retour vendredi. Le 
groupe gérera les repas. De nombreuses activités 
possibles, une soirée bowling, accès au quotidien à 
l'Aquafun et ses toboggans, piscine à vagues et courants. 
Sans oublier les animations & soirées collectives 
organisées dans la maison avec les jeunes. 

Un stage totalement à la carte ! Chaque jour tu choisiras les 

activités que  tu  auras  envie  de  pratiquer.  L’équipe  

d’animation  proposera  diverses activités :  des activités  

sportives comme le ping-pong,  de la trottinette,, plongée ou 

encore des sports émergents comme le speedminton ou le kin-ball. D’autres 

 

Date: du  30 juillet  au 03 août   

Horaires: de 9h à 17h*  

Tarifs: 5 jours de référence + 55€ 

Déplacements: En minibus 

Effectifs: 2 animateurs / 12 jeunes— 24 

 

Séjour Sun Parks 
Belgique—11/16 ans 

 
Temp’ado le Club 

INSCRIPTION 

      03 81 52 56 80  

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

 animation.bourgogne@ufcv.fr 

AOUT 2018 AOUT 2018 

Date: du 27 au 31 aout (5 jours) de 9h à 17h* 

Tarifs: 5 jours de référence + 65€ 

Déplacements : En minibus 

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 :  kayak, accrobranche, ou 

encore escalade, golf … et une multitude d’autres 

activités.  

Cocktail Sportif  
Saint-Julien—11/16 ans 

Ressources annuelles  

Prix de la journée de référence 

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

 Jusqu’à 11 999 € 8,20 € 7,79 € 7,38 € 

De 12 000 à 23 999 € 10,50 € 9,98 € 9,45 € 

De 24 000 à 35 999 € 13,00 € 12,35 € 11,70 € 

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

supérieur à 48 000 € 15,00 € 14,25 € 13,50 € 

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



 

 

Mon premier  

Direction Dole pour 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,  participer à une chasse au trésor, 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 petits de se rencontrer 

et de faire connaissance.  

Tarif: cout de 3 journées* + forfait de 70€ - 16 participants maximum 

Ma première colo 
 Du 09 au 11 juillet - Dole 

3/6 ans 

3 jours 

Mini-séjours de proximité 

3/6 ans 

Pour réserver, voir en dernière page. 

* le coût des journées est précisé dans le règlement intérieur 

 



 

 

Dès leur arrivée dans le 

camping un phénomène 

étrange se produit, nos jeunes campeurs se 

retrouvent plongés dans un temps passé. Tout 

au long de leur séjour ils 

devront redoubler 

d’efforts et d’ingéniosité 

afin de voyager dans les 

différentes époques et 

ainsi récolter des objets utiles à leur vie sur le 

camp ! Hébergé en tente, tu découvriras les 

joies du camping : préparer les repas, vivre des 

veillées...Une journée à l’aquaparc est prévue. 

Tarif: coût de 5 journées* + forfait de 100€  

7/11 ans 

4 jours Un tour du monde 

en 5 jours ?! 

Certains en 

parlent, eux l’ont fait ! Chaque jour nos jeunes 

voyageurs partiront à la découverte d’un 

nouveau continent Un défi osé qui ne laissera 

pas de place à l’ennui et qui demandera un 

esprit de groupe fort afin de bien s’organiser 

dans ce long voyage qui les attend. Comme tout 

bon voyageur, nos jeunes découvriront les joies 

du camping et devrons s’organiser pour y vivre, 

manger et dormir ! 

Tarif: coût de 5 journées* + forfait de 100€  

6/10 ans 

5 jours 

6/10 ans 

N’as-tu jamais eu envie d’apprendre à monter un campement, à cuisiner en 

camping ou à dormir sous tente? 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. Nous établirons 

notre campement à Dole. Let’s go! 

Tarif: coût de 5 journées* + forfait de 100€  

5 jours 

Mini-camp traditionnel 
 Du 23 au 27 juillet - Dole 

Mini-séjours de proximité 

6/11 ans 

6/10 ans 

Tu te rêves en Jedi ou Spiderman ? Viens nous rejoindre : tu découvriras 

des tas de super-héros que tu ne connais pas encore. Tu pourras alors 

inventer ton propre super-personnage, créer ton super-costume, ta super-

panoplie et tester tes super-pouvoirs ! Une journée à l’aquaparc est également prévue. 

Tarif: coût de 5 journées* + forfait de 100€  

5 jours 

Super-Héros & compagnie 
 Du 20 au 24 aout - Dole 

Mini-séjours 
Aventure 

Retour vers le futur 
 Du 09 au 13 juillet —Dole 

 

* le coût des journées est précisé dans le règlement intérieur 

              Voyage autour de la Terre 
                          Du 16 au 20 juillet —Beaune 



 

 * le coût des journées est précisé dans le règlement intérieur 

10/13 ans 

Destination Beaune! Envie de pratiquer le roller et de progresser ? Voici un 

mini-camp inédit pour évoluer en toute sécurité. Lors de demi-journées 

encadré par un animateur diplômé d’Etat tu découvriras les bases du roller 

dans une ambiance ludique. (Matériel de protection, et roller fournis). D’autres activités seront 

proposées. Hébergement en camping, en gestion libre (c’est le groupe qui cuisine). Sans oublier des 

grands jeux et veillées pour vivre pleinement ce temps de vacances. 

Tarif: coût de 5 journées* + forfait de 120€  

5 jours 

Gliss’Beaune Roller 
 Du 16 au 20 juillet  - Beaune 

11/13 ans 

N’as-tu jamais eu envie d’apprendre à monter un 

campement, à cuisiner en camping ou à dormir sous tente? 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. Nous établirons notre campement à Dole. Let’s go! 

Tarif: coût de 5 journées* + forfait de 100€  

 

 

5 jours 

Mini-camp traditionnel 
 Du 20 au 24 aout—Dole 

Mini-séjours de proximité 

10/13 ans 

11/13 ans 

Nous avons prévu quelques énigmes pour toi , 

agrémenter de défis sportifs (kayak, tir à l’arc, …) Hébergé au camping 

municipal de Dole, tu pourras t'initier aux joies du camping : nuit sous la 

tente et soirées barbecue assurées ! Toute la journée, le programme est varié : apprendre à t'orienter 

avec une carte et une boussole par exemple ou encore résoudre une méga-charade. Tu  pourras 

également dormir à la belle étoile !  On t’attends.  

Tarif: coût de 5 journées* + forfait de 100€  

5 jours 

Aventuriers d’un jour 
 Du 23 au 27 juillet  - Dole 

Mini-séjours 

Pour réserver, voir en dernière page. 



 

 * 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, mais également à se charger des réservations éventuelles des prestations d’activités, etc…  

 

 

 

 

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

ufcv2018@gmail.com 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 80 ou via ufcv2017@gmail.com. La participation aux 
activités implique l’acceptation par les responsables légaux du règlement intérieur des actions. 

L’organisation des mini-camps 

La réservation 

Permanence  
d’informations 

Venez échanger sur l’organisation des mini-camps 
le 15 juin 2017 de 17h à 18h0  

à la mairie d’Arc sur Tille 

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



 

 

Cet été, les aventuriers ont la côte... Atlantique! Non loin du Fort-Boyard, tu 

pourras profiter pleinement de l'océan et de ses attraits tout en suivant le fil 

rouge de ta thématique. Cap sur l'aventure et ses grands jeux.   

 

Le groupe sera hébergé en camping. Quel 

endroit serait mieux qu'un camping proche 

de l'océan? Aucun! Viens respirer l'air marin 

avec nous! Aventurier dans l'âme, ce séjour 

est fait pour toi!!  
 

KOH-LANTA: Le fil rouge du séjour est le jeu 

d'aventure Koh Lanta. Durant 14 jours, les 

jeunes vont essayer de relever un maximum 

de défis, mis en place par l'équipe 

d'animation.  
 

En parallèle à ces thématiques, des veillées et grands jeux seront proposés au groupe ainsi que la 

pratique d'activités nautiques selon ses envies: paddle, 

surf, kayak de mer ou encore voile. De quoi régaler les 

aventuriers d'évasion aquatique. 

Que les aventures commencent! Chaque jeune est associé 

à la vie du séjour avec ses propositions et ses choix 

d'activités, des visites ou encore de repas. Les familles 

peuvent suivre le séjour via un site sécurisé et mis à jour 

par l'équipe et les jeunes. 

 

Tarif: 992€ - Départ depuis Dijon 

7/11 ans 

14 jours 

Colo-Lanta 
 Du 08 au 21 juillet  

Séjours nationaux Ufcv 

7/11 ans 
 

Séjours diffusés dans les catalogues Ufcv 

Séjour Mer  

Pour réserver pour les séjours diffusés nationalement veuillez 

prendre contacter avec le service enfance au 03.81.52.56.80 

-5% pour les enfants  

résidant Norge et Tille 



 

 

Participes à un séjour qui réunit à la fois le plaisir 

des concerts au festival de Musilac  et le cadre, 

autour du  magnifique lac du Bourget.    

La première semaine du séjour, 3 jours de festival au festival musilac au 

bord du lac du Bourget. Une programmation avec des têtes d'affiche connues et tout ceci dans un cadre 

magnifique. Lescop, Vitalic, Petit Biscuit ont encore Julien Doré ce sont succédés sur cette scène de plus 

en plus prisée. Tu pourras profiter de la plage du Lac du Bourget ou d'Annecy pour te 

baigner et faire le plein d'activités aquatiques. En parallèle, tu pourras 

profiter de la région avec des exurcions sur  la ville de Lyon et d'Annecy: 

découverte culturelle du Vieux Lyon, du quartier de la Croix Rousse à la 

place Bellecour en passant par les traboules; gastronomie dans les fameux 

bouchons lyonnais; musique avec les Nuits à Fourvière; spectacle de rue à 

Annecy et visite du centre-ville et de ses boutiques... En bref un séjour qui allie à la fois la musique, les 

visites et les joies de la baignade, tout ceci dans un cadre magique. Tarif: 1197€ - Départ depuis Dijon 

14/17 ans 

14 jours 

Festival: Musilac & Cap sur l’AURA 
 Du 08 au 21 juillet 

Les plus grands 

parcs d'attractions 

de France 

t'ouvrent leurs 

portes. Viens 

vivre de folles 

sensations et rencontrer tes héros préférés!  

Le groupe est hébergé en camping.  Le 

Futuroscope à Poitiers, le Parc du Puy du Fou 

en Vendée et le parc Asterix à Paris. Lors 

d'une escale de quelques jours à Paris, 

profites en pour visiter la Tour Eiffel ou le 

Château de Versailles.   

Tarif: 1087 € - Départ depuis Dijon 

Parcs d’attractions 
 Du 08 au 21 juillet 

10/17 ans 

14 jours 
Le Monténégro est 

un pays petit par la 

taille entre mer et 

montagne, le 

Monténégro est un terrain de jeu inépuisable pour 

faire du sport, se détendre à la plage ou encore 

dans les charmants centres-historique des villes du 

littoral. Le groupe visitera Kotor et son fjord 

majestueux; le mont Lovcen, superbe point de vue 

qui permet de voir presque l'intégralité du pays. 

Arrêt à Budva, toujours sur le littoral. Puis cap sur le 

parc naturel du Durmitor avec au programme du 

rafting sur la rivière Tara. Amateur de sensations 

fortes et de farniente dans des endroits 

magnifiques, le Monténégro est fait pour toi . 

 Tarif: 1197 € - Départ depuis Dijon 

Cap au Monténégro 
Du 08 au 21 juillet 

14/17 ans 

14 jours 

Séjour nationaux et étrangers Ufcv 

11/17 ans 
Séjours  

Itinérants 

-5% pour les jeunes  

résidant Norge et Tille 

-5% pour les jeunes  

résidant Norge et Tille 

Pour réserver pour les séjours diffusés nationalement veuillez prendre contacter avec le     

service enfance au 03.81.52.56.80 



 

 


