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Stages et Aprem’Ado pour les jeunes  

de 10 à 15 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 

U n p a rt e n a ri at :  

PRINTEMPS 

V. 20210216 

PRINTEMPS 

La programmation peut être modifiée ou annulée en fonction des restrictions sanitaires 



Au vu des difficultés rencontrées pour assurer les réservations auprès des prestataires, le programme détaillé 

d’Aprem’ado ne pourra être diffusé avant le lundi 22/03/2021. Ce dernier pourra cependant être modifié en fonction des 

restrictions applicables pendant les vacances de printemps . Les inscriptions se font à la demi-journée et à la carte de 14h 

00 à 17h00, via fiche de réservation papier. Les demande pour les navettes se font  via la fiche de réservation. Le lieu de 

rendez-vous : le parking de la mairie de la commune. Les villes habituellement desservies sont Arc-sur-Tille, Bellefond, 

Clénay, Couternon,  Norges-la-Ville, Orgeux, Saint-Julien et Varois-et-Chaignot. Le circuit de la navette et les horaires sont 

communiqués aux familles des jeunes inscrits par courriel 1 semaine avant le lancement des activités. 
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Date: le 13 et 15 avril  

Tarifs: 1 journée+ forfait activité 

Déplacements: En minibus 

Effectifs: 1 encadrant / 7 jeunes—14  jeunes maximum 

 

#Découverte Ado 

Arc-sur-Tille—10/15 ans 

 

Venez découvrir des 

pratiques sportives 

originales comme le 

Kinball, le Tchouckball, Flag Rugby, l’Ultimate et 

bien d’autres au cours d’une semaine sous le 

signe des sports en équipe.  

Date: du 19 au 23 avril (5 jours) de 9h à 17h* 

Tarifs: 4 jours de référence + 35€ 

Déplacements: En minibus si nécessaire 

Effectifs: 1 encadrant / 8 jeunes—20 jeunes maximum 

#Stage Sports collectifs 

Bellefond —10/15 ans 

#Aprem’Ado—10/15 ans 

Jeudi 15 avril Accrobranche, 

Givry, forfait journée +15€  

 Mardi 13 Avril  journée à 

Nigloland, forfait journée 

+25€ 

 

Un courrier est envoyée à la famille au plus tard 6 
jours avant le début du stage.  

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).  

INSCRIPTION 

      03 81 52 56 60  

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

 EspaceFamille.Est@ufcv.fr 

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% 
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