
 

 

Un partenariat:  

V. 20190212 

L’été approche, pensez à réserver  l’accueil de loisirs 

et/ou le mini-camp des plus jeunes 

É T É 2019 É T É 2019 

Accueil de Loisirs 

 & Mini-camps 
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La délégation régionale de l’Ufcv en Bourgogne-Franche-

Comté en partenariat avec la commune de Daix, propose 

aux  enfants et jeunes du territoire diverses activités durant 

l’été 2019, à savoir: 

 

 Pour les 3/12 ans, un accueil de loisirs ouvert tout l’été 

 Des mini-camps pour les 3-13 ans 

 

L’offre proposée s’adresse aux enfants et jeunes de la 

commune de Daix.   

 

L’équipe Ufcv de Dijon et  Daix  

Ed
it

o
 



 

 

 

Pour réserver les places à l’accueil de loisirs de l’été, 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 19 juin  avec places 

assurées. 

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

réservations traditionnelles en mode papier le 13 juin à 

l’accueil périscolaire de Daix de  17h00 à 18h45. 

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

 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du  08 juillet au 30 aout 

 (fermé le 15/08) 

 

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 ) 

 

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

scolaire. 

OUVERTURE DES 

RESERVATIONS LE 01/06 

 Accueil de    

Loisirs 



 

 

É T É  2019 É T É  2019 
Mini-camps Mini-camps 



 

 

* le coût des journées est précisé dans le règlement intérieur 

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 70€ - 16 participants maximum 

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

Ma première colo 
 Du 08 au 10 juillet - Dole 

3/6 ans 

3 jours 

Mini-séjours de proximité 

3/6 ans 

Pour réserver, voir en dernière page. 



 

 

 

Une étoile si spéciale que 

même le ciel ne peut se 

remettre de l’avoir perdue… Nous avons besoin 

de vos talents d’enquêteurs pour retrouver 

cette étoile. Pour cela, 

vous aurez besoin 

d’apprendre à vous 

repérer parmi les étoiles 

et les constellations grâce 

a nos animateurs. Participez aussi a de 

nombreux jeux et activités pour récupérer les 

indices. Hébergé en tente, vous découvrirez les 

joies du camping : préparer les repas, vivre des 

veillées…                

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

7/11 ans 

5 jours Bienvenue, au plus 

grand des concours 

de talents du 

Beaun’ping ! Tu as envie de chanter, de danser, 

de faire de la magie, du cirque, du théâtre, 

…alors viens te produire sur notre scène.  

Durant le séjour, tu pourras choisir et découvrir 

une des disciplines grâce à notre équipe 

d’animation. L’équipe te proposera des activités 

autour de la manipulation d’objets, du jeu 

d’acteur, le théâtre, ...Entre les déambulations 

de scène en scène, nos artistes seront hébergés 

en tente.  

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

6/10 ans 

5 jours 

6/10 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 100€  

5 jours 

Mini-camp traditionnel 
 Du 22 au 26 juillet - Dole 

Mini-séjours de proximité 

6/11 ans 

6/10 ans 

Et si cet été on créait un groupe ? 1ere étape construction d’instruments : 

bâton de pluie, boite à musique, castagnettes, tam-tam, guitare, flûte,… 

2eme étape : on apprend à jouer de ces instruments, de nouvelles 

chansons, et bien d’autres surprises t’attendent durant ces 5 jours en camping. Final : Préparation d’un 

concert qui pourra être présenté aux autres enfants du séjour. Le groupe participera également à 

l’élaboration des repas et la gestion du camp dans une ambiance festive et musicale.  

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

5 jours 

En symphonie 
 Du 19 au 23 août - Dole 

Mini-séjours 
Aventure 

A la recherche de l’étoile ! 

 Du 08 au 12 juillet —Dole 

 

* le coût des journées est précisé dans le règlement intérieur 

              Tous en scène 
                          Du 15 au 19 juillet —Beaune 



 

 * le coût des journées est précisé dans le règlement intérieur 

10/13 ans 

C’est une tragédie ! Notre troupe « circus camping » n’est pas complète et 

il nous manque des artistes !  Une solution : il nous faut trouver de 

nouveaux artistes pour monter un spectacle.  Nous avons donc besoin de 

tous les talents, quelque soit le tien, rejoins nous, car nous avons besoin de toi! La troupe t’apprendra 

tout ce qu’elle sait et ce dans de multiples domaines : la danse, l’acrobatie, le théâtre (jeux d’acteurs), la 

manipulation d’objets, l’équilibre,…  Dans notre camping de Beaune, tu seras le bienvenu et nous 

t’attendons avec impatience. 

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

5 jours 

Circus et compagnie 
 Du 15 au 19 juillet  - Beaune 

11/13 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 100€  

 

 

5 jours 

Mini-camp traditionnel 
 Du 19 au 23 août—Dole 

Mini-séjours de proximité 

10/13 ans 

11/13 ans 

Cinq jours, hébergés en tente au camping de Dole, 

et des épreuves à gogo. Penses-tu pouvoir relever le défi ?  Tu devras 

réussir des épreuves, qu’elles soient sportives, culinaires, créatives, 

techniques, mentales,…et surtout faire preuve d’un bon esprit d’équipe, car c’est ensemble que l’on va 

le plus loin !  De nombreuses surprises arriveront au moment où tu ne t’y attendras pas, alors sois 

prudent, en pleine forme et motivé à chaque épreuve. Tu penses être un vrai aventurier, et ce séjour ne 

te fait pas peur, alors rejoins nous ! 

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

5 jours 

Challenge camping 
 Du 22 au 26 juillet  - Dole 

Mini-séjours 

Multi-activités 

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 

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 80 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. 


