Programme 2021
7-17 ans
www.plainedijonnaise.fr

D

ans un contexte sanitaire actuel bien particulier, la
question du maintien de l’offre de séjours proposée
par la Communauté de Communes de la Plaine
Dijonnaise s’est évidemment posée.
Durant l’été 2020, permettre le dépaysement et la
découverte d’activités, tout en garantissant le respect du
protocole sanitaire, a été un défi de taille répondant à un
besoin fondamental des enfants et des jeunes du territoire :
être ensemble.
La forte capacité d’adaptation des participants et des
équipes a démontré la volonté de continuer à partager, à
découvrir, à créer de bons souvenirs entre ces enfants et
ces jeunes.
Rêver les séjours 2021 pour affirmer l’importance d’être
ensemble, c’est aussi et surtout, continuer à donner de
l’espoir aux jeunes générations qui doivent grandir et
s’épanouir malgré les circonstances actuelles.
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Modalités
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zineB hemairia
Vice-Présidente
déléguée à la Petite
Enfance, à l’Enfance,
et à la Jeunesse

Pour chaque séjour, le tarif demandé aux
familles comprend l’hébergement, l’alimentation
et les activités.
En revanche, le coût du transport et les charges
liées au personnel, sont prises en charge par
la Communauté de Communes de la Plaine
Dijonnaise.
•

+ 30 % pour les personnes extérieures au
territoire de la Plaine Dijonnaise,

•

Calendrier
annuel

Pour l’été, tarifs donnés à titre indicatif
(montants définitifs communiqués ultérieurement),

•

Aide aux Temps Libres (ATL) acceptée,

13-14> Mémo « frigo »

•

Possibilité de paiement en 4 fois sans frais
(avec prélèvement automatique obligatoire).

12>

2

Crédits photos : Rawpixel | Maxim Zarya | Sergey Novikov | Wavebreak Media Ltd |
Famveldman | Lukas Gojda | Ababaka | Chutima Chaochaiya

Tous les séjours ont des valeurs pédagogiques communes :
• Permettre le dépaysement (vie en collectivité, contexte géographique) en
créant du lien entre les enfants et les jeunes du territoire de la Communauté de
Communes de la Plaine Dijonnaise ;
•

Valoriser les initiatives et l’exercice de l’autonomie (organisation d’animations,
gestion de la vie quotidienne…) ;

•

Sensibiliser aux valeurs de coopération, d’entraide et de respect de
l’environnement ;

•

Favoriser la découverte d’activités sportives, culturelles et artistiques diverses
et complémentaires en respectant le rythme de chacun.

Composée d’animateurs diplômés et expérimentés, l’équipe :
• Met en œuvre une action éducative qui vise ces différents objectifs pédagogiques ;
•

Encadre les groupes en veillant à la sécurité physique, morale et affective de
chaque participant ainsi qu’au respect des normes d’hygiène et de sécurité et
de la réglementation en vigueur ;

•

Instaure un climat de confiance par le respect mutuel, la transmission de
valeurs, et l’éducation par exemple.

La date du temps de présentation du projet pédagogique et de l’équipe sera indiquée
lors de l’inscription au séjour, si les conditions sanitaires le permettent. A cette
occasion, le programme des activités et la liste du trousseau (matériel et vêtements
nécessaires) vous seront remis.
Tous les documents relatifs aux séjours seront disponibles sur le site internet de la
Plaine Dijonnaise (www.plainedijonnaise.fr), à l’issue de ces réunions d’information.
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7-9 ans
9-10 ans

2 Séjours enfants
à la neige

Du 8 au 10 février ou
du 10 au 12 février 2021
Du 15 au 17 février ou
du 17 au 19 février 2021

À partir de 110 €*

Situation & Hébergement

Activités

Chacun des séjours a lieu dans le
Haut-Jura, à proximité de la station de
FONCINE-LE-HAUT (39).

Au programme de ce séjour :
Boule de neige 7 - 9 ans :
• Balade en raquettes,
• Jeux en plein air (constructions

Chaque groupe sera hébergé pendant
2 nuits au gîte Carmia à CHAUX-DESCROTENAY, avec une vue imprenable
sur les sommets forestiers des
alentours.
Pour les 7 - 9 ans, une formule pension
complète est proposée :
• du lundi 8 février (dîner) au
mercredi 10 février (goûter inclus),
• du mercredi 10 février (dîner) au
vendredi 12 février (goûter inclus).
Pour les 9 - 10 ans, les repas seront
organisés en gestion libre :
• du lundi 15 février (dîner) au
mercredi 17 février (goûter inclus),
• du mercredi 17 février (dîner) au
vendredi 19 février (goûter inclus).
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de bonhommes de neige, sculpture,
boules de neige),

•
•

Luge,
Visite de l’Espace des Mondes
Polaires à PRÉMANON.

Ski alpin initiation 9 - 10 ans :
• Ski alpin débutant (2 séances
encadrées par un moniteur de l’Ecole
de Ski Française),

•
•

Luge et animations dans la
neige,
Soirée raclette, veillée, etc.

inscription
Du 30 novembre 2020 au 15
janvier 2021, par courriel via
l’adresse cfu@plainedijonnaise.fr.

février
11-14 ans
15-17 ans

Séjour jeunes
à la neige
À partir de 195 €*

Du 8 au 12 février 2021

Situation & Hébergement

Activités

Le séjour a lieu dans le Haut-Jura (39),
à 3 km de la station des Rousses.
Le groupe sera hébergé durant 4 nuits
au gîte Mont Fier à PRÉMANON.

Au programme de ce séjour :
• Obligatoire et inclus dans
le prix : avant le départ, 1
journée d’initiation au ski alpin
à FONCINE-LE-HAUT avec
l’Ecole de Ski Française (date
communiquée ultérieurement),
• Ski alpin (2 jours aux Rousses),
• Accès à la piscine couverte et à
la salle de sport,
• Luge, animations dans la neige,
• Soirée raclette, veillées, etc.

En gestion libre, les repas seront
organisés du lundi 8 février (dîner) au
vendredi 12 février (goûter inclus).

inscription
Du 30 novembre 2020 au 15
janvier 2021, par courriel via
l’adresse cfu@plainedijonnaise.fr.
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7-9 ans
10-13 ans

Séjour médiéval

« cavaliers & saltimbanques »
À partir de 130 €*

Situation & Hébergement

Le séjour a lieu dans le Doubs (25) à
CROUZET-MIGETTE.
Le groupe sera hébergé durant 4 nuits
à la ferme équestre du Pont du Diable.
En gestion libre, les repas seront
organisés du lundi 12 avril (dîner) au
vendredi 16 avril (goûter inclus).

Du 12 au 16 avril 2021

Activités
Au programme de ce séjour :
• Balades à poney pour les
cavalières et cavaliers,
• Jonglerie et musique pour les
saltimbanques,
• Création d’armurerie pour la
Grande Cartonnade,
• Balade en forêt,
• Grand jeu et veillées.

inscription
Du 4 janvier au 12 mars
2021, par courriel via l’adresse
cfu@plainedijonnaise.fr.
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séjour médiéval

7-9 ans
10-13 ans

« princesses et chevaliers »
Du 20 au 23 avril 2021
À partir de 110 €*

Situation & Hébergement

Le séjour à lieu dans l’Yonne (89), à
VILLENEUVE-LES-GENÊTS.
Le groupe sera hébergé durant 3
nuits au gîte et mobilhome du Bois
Guillaume.
En gestion libre, les repas seront
organisés du mardi 20 avril (dîner) au
vendredi 23 avril (déjeuner et goûter
inclus).

Activités
Au programme de ce séjour :
• Visite du château de GUÉDELON,
• Promenade au parc du
Boutissaint et découverte des
grands animaux d’Europe,
• Découverte du château de
SAINT-FARGEAU,
• Tournois de chevaliers et
danses de princesses,
• Poterie, balade en forêt, chasse
au trésor,
• Grand jeu, veillées.

inscription
Du 4 janvier au 12 mars
2021, par courriel via l’adresse
cfu@plainedijonnaise.fr.
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Juillet
7-9 ans
10-13 ans

séjour

« air, terre, eau »
Entre 150 et 200 €*

Situation & Hébergement

Le séjour a lieu dans le Jura (39) à
OUNANS.
Le groupe sera hébergé durant 4 nuits
sous toiles de tente au camping du Val
d’Amour.
En gestion libre, les repas seront
organisés du mardi 6 juillet (dîner) au
samedi 10 juillet (goûter inclus).

Du 6 au 10 juillet 2021

Activités
Au programme de ce séjour** :
La base d’activités Val Nature
proposera :
• Aquatorpille,
• Escalade,
• VTT,
• Baignade à la piscine,
• Grand jeu, veillées.
**Etre titulaire du Brevet de natation 25m.

inscription
Du 15 mars au 10 juin 2021,
par courriel via l’adresse
cfu@plainedijonnaise.fr.
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7-9 ans
10-13 ans

séjour

« amérindiens »
Entre 150 et 200 €*

Situation & Hébergement

Le séjour a lieu dans l’AIN (01), à
MONTREVEL-EN-BRESSE.
Le groupe sera hébergé durant 4 nuits
sous tipis à la Plaine Tonique.
En gestion libre, les repas seront
organisés du lundi 26 juillet (dîner) au
vendredi 30 juillet (goûter inclus).

Du 26 au 30 juillet 2021

Activités
Au programme de ce séjour** :
• Canoë et tir à l’arc proposés
par la base d’activités la Plaine
Tonique,
• Baignade au lac et au centre
aquatique,
• Artisanat amérindien,
• Cérémonies chants, danses et
tambours,
• Visite au Parc des Oiseaux des
Dombes,
• Grand jeu, veillées.
**Etre titulaire du Brevet de natation 25m.

inscription
Du 15 mars au 10 juin 2021,
par courriel via l’adresse
cfu@plainedijonnaise.fr.
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Août
11-13 ans
14-17 ans

entre 180 et 230 €*

2 séjours
jeunes
Du 16 au 21 août ou
du 23 au 28 août 2021

Situation & Hébergement

Activités

Il s’agit de créer entièrement les
projets avec les jeunes adhérents des
structures Espaces Jeunes et de les
amener à s’investir dans une action
d’auto-financement.

Réunions

Une période de priorité pour les
inscriptions sera accordée aux jeunes
porteurs de projets qui s’investiront
régulièrement et activement.
Comme l’été dernier, une consultation
des jeunes via un questionnaire en
ligne aura lieu afin de prendre en
compte l’avis de tous.

inscription
La date sera communiquée
ultérieurement.
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Les activités seront définies par le
groupe de jeunes impliqué dans la
construction des 2 projets.

Durant l’année, plusieurs réunions
auront lieu les vendredis soirs et les
jeunes sont invités à y participer le
plus régulièrement possible.
Les jeunes peuvent aussi donner
leur avis à l’équipe de manière plus
informelle pendant tous les temps
d’accueil des Espaces Jeunes à
AISEREY et à GENLIS.

Modalités d’inscription
Inscriptions ouvertes plusieurs mois avant les séjours,
de préférence par courriel durant cette période de crise sanitaire, via l’adresse
cfu@plainedijonnaise.fr, ou au siège de la Communauté de Communes de la Plaine
Dijonnaise, en joignant les documents ci-dessous :

IMPORTANT !
Pour inscrire votre enfant à un séjour, vous devez impérativement avoir complété et rendu :
• le dossier administratif 2020-2021 (obligatoire pour toute inscription Périscolaire ou
Extrascolaire, Espace Jeunes, etc.)
• la fiche d’inscription du séjour (disponible en ligne)

Votre enfant n’a pas de dossier administratif :
- Rendez-vous sur votre Espace Famille pour remplir directement
le dossier d’inscription en ligne sur :
www.espace-citoyens.net/plainedijonnaise
ou retirer la version papier directement au siège de la
Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise.

Votre enfant a un
dossier administratif :

- Joindre :
• la copie des vaccinations (carnet de santé),
• la copie de l’avis d’imposition 2020 (des revenus 2019),
• l’attestation d’assurance pour l’année 2020-2021.

- Compléter la fiche d’inscription du séjour disponible sur : www.plainedijonnaise.fr,
rubrique : Enfance Jeunesse ou retirer la version papier directement au siège
de la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise.
- Fournir :
• la copie de votre Carte Vitale,
• l’attestation d’Aide au Temps Libre de la Caisse d’Allocations Familiales (éventuellement).
Après validation de l’inscription par le Centre de Facturation Unique, vous devrez fournir :
• un certificat médical autorisant la pratique des activités (moins de 6 mois),
• un brevet 25 m (selon la thématique du séjour).

Pour nous contacter :

Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise
3 impasse Arago - 21110 GENLIS

Centre de Facturation Unique :

Horaires d’ouverture au public : 08 h 30 - 12 h 00

Tél. : 03.80.37.81.82 (fermé au public les après-midis) / Courriel : cfu@plainedijonnaise.fr
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2021
Séjours Enfants à la neige :
à CHAUX-DES-CROTENAY
- Du 8 au 10/02 ou du 10 au 12/02,
- Du 15 au 17/02 ou du 17 au 19/02.

Séjour Jeunes à la neige :
- Du 8 au 12/02, à PRÉMANON

Séjours Médiévaux :
- Du 12 au 16/04, à CROUZET-MIGETTE
- Du 20 au 23/04, à VILLENEUVE-LES-GENÊTS

à partir
de 195€
dès 130€
dès 110 €

Séjour « Air-Terre-Eau » :
- Du 6 au 10/07, à OUNANS

Séjour « Amérindiens » :
- Du 26 au 30/07, à MONTREVEL-EN-BRESSE

Séjours Jeunes :
- Du 16 au 21/08,
- Du 23 au 28/08.

Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise
3 impasse Arago - 21110 GENLIS

Tél. : 03.80.37.81.82 - Courriel : cfu@plainedijonnaise.fr

www.plainedijonnaise.fr

entre 180
et 230 €

Infos frigo !
1 Vacances de la Toussaint

L’essentiel à
savoir tout
au long de
l’année !

PLANNINGS EN LIGNE : 21 SEPTEMBRE
INSCRIPTION EN LIGNE : DÈS LE 24 SEPTEMBRE

2 vacances de noël
PLANNINGS EN LIGNE : 23 NOVEMBRE
INSCRIPTION EN LIGNE : DÈS LE 25 NOVEMBRE
« SOUS RÉSERVE DES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES »

2020
1 Vacances d’hiver
INSCRIPTION AUX SÉJOURS : DÈS LE 30 NOVEMBRE
PLANNINGS EN LIGNE : 18 JANVIER
INSCRIPTION EN LIGNE : DÈS LE 21 JANVIER

2

Journée péda’
ACCUEILS FERMÉS

: MERC. 17 MARS

3 vacances de printemps
INSCRIPTION AUX SÉJOURS : DÈS LE 4 JANVIER
PLANNINGS EN LIGNE : 15 MARS
INSCRIPTION EN LIGNE : DÈS LE 18 MARS

4 important
MARS/AVRIL : PENSER À ACTUALISER LE
DOSSIER ADMINISTRATIF 2021/2022

5 vacances d’été
: DÈS LE 15 MARS
: 7 JUIN
INSCRIPTION EN LIGNE : DÈS LE 9 JUIN

INSCRIPTION AUX SÉJOURS
PLANNINGS EN LIGNE

6 journée de pré-rentrée
ACCUEILS FERMÉS

7 rentrée scolaire
JEUDI

2021

: MARDI 31 AOÛT

2 SEPTEMBRE 2021

Infos & renseignements :
Centre de Facturation Unique
| 03.80.37.81.82 | cfu@plainedijonnaise.fr|

Mémo Périsco
1 communauté de communes
de la plaine dijonnaise

contacts et infos
pratiques
du pôle
enfance jeunesse !

3 IMPASSE ARAGO - 21110 GENLIS
DU LUNDI AU VENDREDI
08 H 30 À 12 H 00 ET DE 13 H 30 À 16 H 30
TÉL. : 03.80.37.70.12
COURRIEL : accueil@plainedijonnaise.fr
DE

2 Pôle Enfance Jeunesse
CENTRE DE FACTURATION UNIQUE
DU LUNDI AU VENDREDI
08 H 30 À 12 H 00
(FERMÉ AU PUBLIC LES APRÈS-MIDIS)

DE

TÉL. : 03.80.37.81.82
COURRIEL : cfu@plainedijonnaise.fr

contacts
1 site internet
LE SITE INTERNET DE LA PLAINE DIJONNAISE EST
RÉGULIÈREMENT ALIMENTÉ EN INFORMATIONS :
WWW.PLAINEDIJONNAISE.FR/POLE-ENFANCEJEUNESSE

2

Espace famille
CE PORTAIL VOUS PERMET DE :
- RÉSERVER ET/OU MODIFIER DES TEMPS
D’ACCUEIL,
- ACCÉDER À VOS FACTURES,
- MODIFIER VOS COORDONNÉES,
- INDIQUER TOUT CHANGEMENT FAMILIAL,
- ETC.

infos pratiques
www.plainedijonnaise.fr

