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OUVERTURE DES RESERVATIONS
LE 01/10/2018

Deux roues à gogo

Cocktail Sportif

Saint-Julien —11/16 ans

Arc-sur-Tille —10/15 ans
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 : escalade
indoor et outdoor, plongée, ou encore
accrobranche. L’équipe complétera les journées
avec un panel d’animations.

Rejoints nous pour aller
t’échauffer au skate parc de
Dijon pour une séance
trottinette. Tu es à la
recherche de sensation, on te propose de
découvrir le BMX, la trottinette et de maîtriser
quelques tricks. Ludwig de vélovitamine te
proposera de tester le VTT* de descente dans le
Morvan.

Date: du 22 au 26 octobre (5 jours) de 9h à 17h*
Tarifs: 5 jours de référence + 65€
Déplacements : En minibus
Effectifs: 1 encadrant / 7 jeunes—16 jeunes maximum

FIN D’ANNEE

*Pour le VTT il faut mesurer 1m35 minimum.
Date: du 29 octobre au 02 novembre
(sauf le 01/11) (4 jours)
Tarifs: 4 jours de référence + 75€
Mode de transport : En minibus
Effectifs: 1 encadrant / 7 jeunes—16 jeunes maximum

Temp’ado le Club
10/15 ans—Arc sur Tille
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 02 au 04 janvier 2019
Horaires: de 9h à 17h*
Tarifs: 3 jours de référence + 55€
Déplacements: En minibus
Effectifs: 1 animateurs/ 8 jeunes

DU NOUVEAU LE PORTAIL ANIMATION
Les réservations pour les activités Temp’ado seront désormais possible uniquement via l’Espace Famille. Ce site internet est
fait pour vous faciliter les réservations et le paiement des stages et séjours. Cette espace propose plusieurs fonctionnalités
relatives à l’accueil de votre ou vos enfants au sein des accueils de loisirs et de Temp’ado de la Communauté de Communes
NORGE-ET-TILLE. Vous trouverez sur le site portail-animation@ufcv.fr :
Un espace PUBLIC : avec toutes les informations relatives à l’accueil de loisirs et à Temp’ado ainsi que les documents à
télécharger.
Un espace PRIVE qui permet :
- La réservation en ligne pour les activités accueils de loisirs mercredis, vacances, stages et séjours Temp’ado
- Le suivi de vos factures
- La possibilité d’effectuer vos règlements par prélèvement ou carte bancaire.
Votre dossier est à jour pour l’année 2018-2019 et vous disposez déjà d’un accès, vous pouvez vous connecter sur le site et
effectuer les réservations pour vos enfants.

Nos équipes restent à votre disposition pour vous accompagner dans ces nouvelles procédures par email à
EspaceFamilleUfcv@gmail.com ou par téléphone au 03 81 52 56 80.

HIVER 2019
Séjour Too Schuss
Date: du 17 au 22 février (6 jours)
Tarifs: 319 € Extérieur à Norge et Tille : 414€
Mode de transport: Minibus—
départ depuis Arc sur Tille
Effectifs : 1 directeur BAFD +
1 animateur pour 7 jeunes.
14 jeunes maximum

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

Musiques Assistées par Ordinateur

Arc-sur-Tille—10/15 ans

Saint-Julien—10/15 ans

Quoi de mieux pour cette période de
l’année que 5 jours de glisse aux 4
coins de la Bourgogne et de la FrancheComté? Patinage, raquettes, ski de
fond et même une journée à
Wiidoo’Gliss (parc de glisse dans les
Vosges)… le tout saupoudré d’un repas bien spécial des
montagnes… Après l’effort, le réconfort!
Date: du 18 au 22 février (5 jours) de 9h à 17h*

Le premier stage MAO (Musique
Assistée par Ordinateur) . 5
demi-journées en immersion
totale avec un professionnel de
la musique. Au programme
découverte de la MAO, prise de
son, mixage et enregistrement. Plonge dans l’univers
de la MAO, des musiques électroniques et des
musiques du monde.
Date: du 25 février au 01 mars (5 jours) de 9h à 17h*

Tarifs: 5 jours de référence + 65€

Tarifs: 5 jours de référence + 75€

Déplacements: En minibus

Déplacements: En minibus

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 01/10/2018. Modalité d’inscription voir page
suivante ou contacter le service jeunesse de l’Ufcv par les moyens suivants :
 03 81 52 56 80
*: 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.

 animation.bourgogne@ufcv.fr
Prix de la journée de référence
Ressources annuelles

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%

OUVERTURE DES RESERVATIONS
LE 01/10/2018
COMMENT S’INSCRIRE

 Comment s’inscrire ?
L’inscription administrative est obligatoire
et se fait par année scolaire:

❶ En retirant votre dossier


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

(le dossier est en bas de page et se nomme « dossier s’inscrire 2018-2019 »)

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 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 téléchargeable sur www.tempado.fr . Ces supports sont à remettre a renvoyer à l’Ufcv, 29 rue Jean Baptiste BAUDIN 21000 DIJON.
(le dossier est en bas de page et se nomme « dossier réserver 2018-2019 »)

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

