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Un partenariat:  

 ETE 

V. 20200612 

ETE 

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)  

 



TEMP‘ADO C’EST QUOI ? 

 

Les actions jeunesses Temp’Ado sont des services de la communauté de communes Norge-et-Tille 

délégués à l’Ufcv. Elles ont lieu lors des vacances scolaires et sont à destination de l’ensemble des 

adolescents du territoire de la communauté de communes. 

Les stages accueillent les jeunes dans une des structures de la communauté de communes. En fonction 

des thématiques, des déplacements sont prévus. Les stages se déroulent de 9h à 17h. Toutefois, des 

temps d’accueils sont possibles : le matin de 8h00 à 9h00 et le soir de 17h à 18h00. L’inscription est 

obligatoirement à la semaine et à la journée. Réservation via le portail-animation.ufcv.fr. 

LEn raison du protocole sanitaire, nous ne sommes pas en mesure de proposer des aprem’ado pour le 

mois de Juillet. En effet le protocole sanitaire nous impose d’organiser des activités dans l’enceinte ou à 

proximité immédiate du bâtiment qui reçoit les jeunes.  Les objectifs développés dans le cadre des 

aprem’ado ne pourraient être atteints, et par conséquent  l’accueil des jeunes ne trouverait pas le sens 

pédagogique et éducatif que nous souhaitons mettre en place, basé sur le partage, la découverte 

d’activité culturelle et sportive.  De plus il nous est impossible d’organiser la navette entre les villages 

tout en respectant les distances de sécurité demandées dans le protocole. 

 

En fonction des annonces gouvernementales nous projetons d’organiser des actions 

aprem’ado du 17 au 29 août 2020, ainsi que des stages. Un catalogue sera alors diffusé 

début juillet par mail.  

 

#Stage’Ado  //  10-15 ans 

#Aprem’Ado  //  10-15 ans 

Les nécessaires adaptations au contexte sanitaire ne nous permettent malheureusement pas de 

maintenir les séjours ainsi que les mini-camps. Nous regrettons de ne pouvoir proposer cet été des 

séjours avec hébergement et souhaitons vous revoir l’année prochaine.  



  

5 jours d’activités qui raviront les 
aficionados d’aventures aquatiques.  le 
groupe profitera des infrastructures a 
proximité du lac pour pratiquer par 
exemple du kayak, du ski nautique, de 
la voile, du paddle ou encore du 
catamaran. (vélo obligatoire) 

Date: du  06 au 10 juillet  (5 jours)  de 9h à 17h 

Tarifs: 5 jours de référence + 70€ 

Déplacements: A vélo depuis Arc-sur-Tille  

Effectifs: 2 animateurs pour 10 jeunes   

Matériel : vélo en bon état nécessaire     

Stage Sports Nautiques 
Arc-sur-Tille—10/15 ans  

#Stage’Ado Juillet 

 

Date: du  13 au 17 juillet  (4 jours)  de 9h à 17h 

Tarifs: 4 jours de référence + 90€ 

Effectifs: 2 animateurs pour 10 jeunes       

Stage Sensation deux roues  
Arc-sur-Tille—10/15 ans  

Tu es à la recherche de sensations? Rejoins nous pour tester 
BMX et VTT. Ludwig de vélovitamine te propo-
sera jeux d’adresse et d équilibre avec des mo-
dules, une piste sera créée : table, bosses 
simples, doubles, woops, … Tu pourras aussi 
partir à la découverte de ton territoire, en péda-
lant vers les lieux typiques des environs.   
*Pour le VTT il faut mesurer 1m35 minimum. 

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

 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. 

Stage Sports Collectifs  
Arc-sur-Tille—10/15 ans  

 

Date: du 20 au 24 juillet  (5jours)  de 9h à 17h 

Tarifs: 5 jours de référence + 50€ 

Effectifs: 2 animateurs pour 10 jeunes       

Viens découvrir des sports comme le 

tchouckball, le kin ball , Bumball et bien 

d’autres au cours de cette semaine tournée 

vers l’esprit collectif.   


