
Le bulletin d’inscription pour le secteur jeunes est à déposer ou à retourner :  

 Dans la boîte aux lettres TERRE D’EMERAUDE COMMUNAUTE ou par mail  à :  

secteurjeunes-orgelet@terredemeraude.fr (voir conditions d’inscriptions dans le feuillet ci-joint, inscriptions mode 
d’emploi). Une nouvelle fiche de renseignements (année 2021/2022) sera à fournir pour l’année, ainsi que votre  

dernier avis d’imposition. 

Programme  

Pour t’inscrire lors des vacances 
 

 

Programme 
Secteur Jeunes 

Vacances du  
25 Octobre au  

5 Novembre 2021 

 Tu  es scolarisé au collège/ au lycée ?! 
Tu n’as pas grand-chose de prévu pendant tes 
vacances ?! 
  
Alors viens nous rejoindre à la salle TBI de 
l’école élémentaire d’Orgelet. 

 

 Adresse administrative :  
« Secteur Jeunes » 
TERRE D’ÉMERAUDE COMMUNAUTÉ 

4 chemin du quart 39270 ORGELET 

Renseignements et inscriptions 

secteurjeunes-orgelet@terredemeraude.fr 

06.33.98.26.41 

 

 

 

Lundi 25 Octobre : Journée Lundi tout est permis.  Viens t’amuser avec nous aux blagues de ton-
ton, a l’ABC story, l’air Band,  l’alphabody etc... 

Mardi 26 Octobre : Une après-midi maquillage et décoration puis veillée boum d’halloween.  

Mercredi 27 Octobre : Après-midi création; apporte un tee shit blanc et un noir pour t’amuser a 
créer ton style. 

Jeudi 28 Octobre : Journée wii. Apporte ta manette et quelques jeux pour partager un moment 
autour de tes jeux préférés. 

Vendredi 29 Octobre : Journée formation premiers gestes de secours avec un formateur de l’UFO-
LEP. Après le succès de la dernière formation lors des vacances de cet été, nous avons décider de 
renouveler l’expérience. Attention pour cette journée les places sont limitées à 10 jeunes. 

Mardi 2 Novembre : Après-midi  jeux de rôles suivi d’une veillée film d’halloween. Si tu aimes 
avoir des frissons cette journée est faite pour toi. 

Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5: Journées vélo, je re’cycle. Un intervenant du CPIE du haut Jura 
vous proposer de réparer des vélos qui étaient à la décharge pour leur donner une nouvelle vie. 
Attention pour cette activité l’inscription est obligatoire sur les 3 jours et les places sont limitées à 
12 jeunes. 



Nom : ………………….Prénom : ...….………..….. 
Né(e) le : ……………………   à…………………    
Age :……………..ans   Classe :…………... 
Téléphone : ………………………………….……   
Nom du responsable légal 
………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………… 
……………………………………………………… 
N° de téléphone (urgences) :………………………… 
Mail du responsable (confirmation inscription) 
………………………………………………… 
Signature des parents : 
  
 

Date Horaires Inscription Supplément 

Lundi 
25/10/21 

Journée □  
 

Aucun 

Mardi 
26/10/21 

A-M + 
veillée  □  Aucun 

Mercredi  
27/10/21 

Après-
midi 

 

□  Aucun 

Jeudi 
28/10/21 

Journée □  Aucun 

Vendredi  
29/10/21 

Journée □  Aucun 

Lundi 
01/11/21 

    

Mardi 
02/11/21 

A-M + 
veillée 

□  Aucun 

Bulletin d’inscription 

Toussaint  2021 secteur jeunes 

 

Programme Toussaint 2021 

Jeudi 28  
Octobre 
Journée 

7h30 à 18h30 

 

Wii 

Lundi 25  

Octobre 

Journée 

7h30 à 18h30 

Lundi tout est  

permis 

Mardi 26  
Octobre 

A-M + veillée  
13h à 22h30 

Boum  

d’halloween 

Mercredi 27  
Octobre 

Après-midi 
13h à 18h30 

Création de 
 tee-shirt  

Mardi 2 
 Novembre 

A-M + veillée 
13h à 22h30 

Film  

d’halloween 

Vendredi 5  
Novembre 

Journée 
7h30 à 18h30 

Vélo je Re’cycle 

Mercredi 3  

Novembre 

Journée 
7h30 à 18h30 

Vélo je Re’cycle 

Vendredi 29 

 Octobre 

Journée 
7h30 à 18h30 

Formation premiers 

gestes de secours 

Jeudi 4  Novembre Journée 
7h30 à 18h30 

 

Vélo je  

Re’cycle 

Ce programme est susceptible de changer en fonction du protocole sanitaire. 

Port du masque obligatoire. Les masques sont à la charge de la famille (2 masques/jour) 

Mercredi 
03/11/21 

Jeudi 
04/11/21 

Vendredi 
05/11/21 

Journée □  Aucun 


