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AUTOMNE/FIN D’ANNEE / HIVER 

2020/21 2020/21 

Aprem’ado, 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 )  



 

 

* Perm’Ado : te rendre acteur de tes loisirs, viens nous rejoindre pour réaliser un projet collectif et décider du programme des prochaines vacances. 

* *Sports 2.0 : Activité pour les jeunes de 11 à 17 ans le jeudi au gymnase de Clénay. L’équipe proposera des activités sportives nouvelles générations : telles que 

le bumball,  le tchouckball, le Kinball, et bien d’autres activités sportives délirantes.  

 AUTOMNE 2020   

Dates:  27 et 29 octobre 

Tarifs: Journée complète sans repas + forfait de 8€ pour 

le 28/10 et de 15€ pour le 29/10. 

Mode de transport : En minibus 

Effectifs: 1 encadrant / 8 jeunes—16 jeunes maximum 

Deux sorties à la journée 

et à la carte:  Mardi 27/10 : Visite 

du château de Guédelon, Jeudi 

29/10 : Journée au parc des 

Combes. Les jeunes seront pris en charge de 8h à 

18h à la salle Asset’ d’Arc sur Tille et partiront sur les 

activités accompagnés par un ou deux animateurs.  

Les repas sont à la charge des familles. 

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

Tarifs: 5 jours de référence +90€ 

Déplacements : En minibus 

Effectifs: 1 encadrant / 8 jeunes—16 jeunes maximum 

Cocktail Sportif  
Couternon —10/15 ans 

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,  de la patinoire, 

plongée ou encore des sports émergents comme le speedminton ou le kin-ball. 

D’autres activités sont possibles.  

Date: du  28 au 31 décembre 

2020  (4 jours) 

Horaires: de 9h à 17h*  
Tarifs: 4 jours de référence + 55€ 
Déplacements: En minibus  
Effectifs: 1 animateurs/ 8 jeunes 

 Temp’ado le Club    
10/15 ans—Arc-sur-Tille 

 FIN D’ANNEE 2020  

 Découverte ado      
Arc-sur-Tille—10/14 ans 

5 jours d’activités de 9h à 
17h qui raviront les amateurs 
de sport et d’aventure. En 
déplacement en minibus, le 
groupe aura la possibilité de 
pratiquer :  escalade indoor, spéléologie, 
équitation, ou encore VTT.  L’équipe complétera 
les journées avec un panel d’animations.  

Lundi 19/10 Mardi 20/10 Mercredi 21/10 Jeudi 22/10 Vendredi 23/10 Lundi 26/10 Mardi 27/10 Mercredi 28/10 Jeudi 29/10  Vendredi 30/10 

Rallye 2.0 Skate Park  Perm’ado* Sport 2.0** 
Bowling ( 2 

parties) 

Trampoline 

park 

Laser game 

(2 parties) 
Karting Patinoire Activité Cinéma 

Tarif 1/2 journée 
1/2 journée + 

4€ 
Gratuit 1/2 journée 

1/2 journée + 

10€ 

1/2 journée 

+10€ 

1/2 journée 

+10€ 

1/2 journée + 

20€ 

1/2 journée+ 

5€ 
1/2 journée +5€ 

La formule Aprem’ado évolue. Les arrêts de la navette se font maintenant sur demande et les horaires de passage  seront 

communiqués aux familles une semaine à l’avance par mail. Les villes habituellement desservies sont Couternon, Arc-sur-

Tille, Varois-et-Chaignot, Orgeux, Saint Julien, Clenay, Bellefond, Norges-la-Ville et Bellefond. 

 

 

   #Aprem’Ado AUTOMNE       
  Bellefond & Clénay —10/15 ans 

Nouveauté 



 

       

Tu rêves de glisse, d’aventure et d’air pur ? 
6 jours 100% montagne t’attendent pour 
t'adonner à quelques figures de freestyle en ski de 
piste ou snow. Pas de véritables cours puisque le 
but du séjour est avant tout de s’amuser. 
Immersion totale dans ce séjour dans les Alpes 

hébergé en chalet collectif. Une partie du budget est géré par les jeunes. 
L’équipe d’animation te réserve d’autres surprises au cours de la vie du 
séjour avec, entre autre, veillées thématiques et fous rires garantis. 

Gliss’attitude    
Arc-sur-Tille—10/15 ans 

Quoi de mieux pour cette période de 
l’année que  5 jours de glisse aux 4 
coins de la Bourgogne-Franche-
Comté?  Patinage, raquettes, ski de 
fond … le tout saupoudré d’un repas 
bien spécial des montagnes… Après 
l’effort, le réconfort!  

Date: du  15 au 19 février (5 jours) de 9h à 17h* 
Tarifs: 5 jours de référence + 65€ 
Déplacements: En minibus 
Effectifs: 1 encadrant / 8 jeunes—16 jeunes maximum 

 
Séjour Too Schuss            
Alpes—10/14 ans et 14/17 ans 

HIVER 2021  

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 

Ouverture des réservations le 30/09/2019. Modalité d’inscription voir page suivante ou         
contacter le service jeunesse de l’Ufcv par les moyens suivants :   

      03 81 52 56 80   EspaceFamille.Est@ufcv.fr 

#Aprem’ado HIVER : Le programme , fait par les jeunes à l’automne, sera disponible en décembre 2020 

Ressources annuelles  

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

Jour-

née  

1/2 jour-

née 

Jour-

née  

1/2 jour-

née 

Jour-

née  

1/2 jour-

née 

 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% 

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%. 

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

Date: du 07 au 12 février (6 

jours) 

Tarifs: 349 €  -  

Extérieur à Norge et Tille : 454€ 

Mode de transport: Minibus— 

départ depuis Arc-sur -Tille 

Effectifs : 1 directeur BAFD + 1 

animateur pour 6 jeunes.  

15 jeunes maximum 

 Découverte ado                      
Arc-sur-Tille—10/14 ans 

Sur le même principe qu’aux vacances d’automne,  
Trois activités à la journée et  à la carte. 

La programmation sera diffusée courant décembre 
2020. 

   

Nouveauté !  



 

COMMENT S’INSCRIRE 

 Comment s’inscrire ? 

 

L’inscription administrative est obligatoire  

et se fait par année scolaire et par jeune :  

 

 

❶ En retirant votre dossier  

 sur le site internet de l’Ufcv : www.tempado.fr   

(le dossier est en bas de page du site www.tempado.fr et se nomme « dossier s’inscrire 2019-2020 ») 

 

❷ En nous le renvoyant par courrier à l’adresse suivante : 

-Ufcv—29 rue Jean-Baptiste Baudin—21000 DIJON 
   

 Comment réserver ? 

Les réservations peuvent s’effectuer de deux façons : 

  Par internet (uniquement pour les stages et sé-

jours) dans votre espace personnel sur le site 

www.tempado.fr   

(après traitement du dossier d’inscription par nos services, 

vous recevez vos codes d’accès par email) 

 Sur support papier (pour les stages, séjours et Aprem’ado) téléchargeable sur 

www.tempado.fr  . Ces supports sont à remettre ou a renvoyer à l’Ufcv, 29 rue Jean 

Baptiste BAUDIN 21000 DIJON.  

(le dossier est en bas de page du site www.tempado.fr et se nomme « dossier réserver 2019-2020») 

 

Pour plus d’informations, contactez notre service à EspaceFamille.Est@ufcv.fr  

 


