
 

Depuis de nombreuses années désormais, la Communauté de communes de Terre D’Emeraude favorise le départ en camps des 

enfants et jeunes de notre territoire. Ils y sont encadrés par des directeurs et animateurs diplômés et expérimentés.  

 

Les objectifs principaux de nos séjours sont les suivants :  

 Permettre aux enfants qui fréquentent nos structures de sortir du cadre habituel que nous leur proposons tout au long de 

l’année. 

 Offrir à l’enfant un dépaysement, lui faire découvrir un nouvel environnement et pratiquer des activités sortant de l’ordinaire. 

 Permettre à l’enfant ou au jeune d’acquérir plus d’autonomie en participant à la vie collective du groupe . 

 Donner la possibilité à l’enfant ou au jeune d’être auteur et acteur de ses vacances. 

  

L’idée de ce séjour à Lyon est de pouvoir découvrir la vie d’une grande ville, étape souvent obligatoire dans nos parcours de 

vie. Qui dit grande ville, dit transports en commun, offres culturelles sans limite, flânerie dans la vieille ville... Nous allons donc 

goûter cette ville lyonnaise par ces trois moyens mais il faudra être responsable, autonome et rigoureux. Et oui, visiter une 

grande ville ne s’improvise pas; tout se prépare en amont, tout le monde participe activement à la vie quotidienne du séjour et 

tout vient à point à qui sait attendre! 

 

Le bulletin d’inscription pour le Secteur Jeunes est à 

rendre avant le vendredi 1er Juillet 2022 soit par mail ou à 

déposer à l’accueil de Loisirs d’Orgelet.  

Les jeunes ayant déjà fréquenté le Secteur Jeunes depuis les 

vacances de la Toussaint 2021 n’ont pas de dossier sanitaire à 

remplir. Il est valable jusqu’à la rentrée de septembre. 

Pour plus de renseignements le Secteur Jeunes est ouvert en 

temps administratif, les mardis et jeudis après-midis de 14h30 

à 17h30 ou vous pouvez nous joindre par mail à secteurjeunes-

orgelet@terredemeraude.fr ou au 06.33.98.26.41 

Je veux en savoir plus ! 

« Secteur Jeunes » 

Terre d’Emeraude Communauté,  

4 chemin du quart—39270 ORGELET 

Inscriptions  au : 03.84.25.48.25 // 06.33.98.26.41 

Ou  secteurjeunes-orgelet@terredemeraude.fr 

 

 

Cet été, les jeunes âgé(e)s de -

12 ans entrant en 6ème en 

septembre peuvent s’inscrire au 

SEJOUR LYON 2022 « un bout d’lyon de culture »   
 

 

 

 

Secteur 

Jeunes 

ÉTÉ 

2022 

Séjour LYON 

 25 au 29  

Juillet 

 TARIFS SEJOUR 2022 

LYON 

Séjour ados  

 

12/17 ans 

Du 25 au 29 

Juillet 

Revenus Mensuel du Foyer Tarif 

moins de 650 euros   165,00 €  

651 euros à 1500 euros   175,00 €  

1501 euros à 2500 euros   185,00 €  

2501 euros à 3500 euros   195,00 €  

3501 euros à 4499 euros   205,00 €  

Plus de 4500 euros   215,00 €  

Bons CAF. La CAF du Jura verse, pour les familles ayant 

un quotient familial inférieur ou égal à 750, une 

prestation de 18€50 par jour. 

Soit un montant à déduire de 92.50€ par séjour. Le bon 

camp est à fournir au moment de l’inscription pour en 

bénéficier. 



3 / Mon enfant/jeune est inscrit, et maintenant ? 

Après la clôture des inscriptions, l’équipe d’animation du camp vous propose :  

4/ Facturation 

 Le camp est facturé par l’Accueil de Loisirs d’Orgelet après son déroulement. Le 
règlement sera à effectuer auprès du trésor public de Saint-Claude.  

Pour les bénéficiaires du bon CAF (séjour de vacances), ils devront êtres fournis au 
moment de l’inscription de l’enfant. 

« Un bout’d’Lyon d’culture » 
Séjour culturel à Lyon 

 

Cette année, nous partons à Lyon! L’ancienne capitale des gaules et capitale 

européenne de la culture verra débarquer une tribu d’ados avide de découvertes! Pour 

ce séjour, nous circulerons seulement en transport en commun… bus, train, métro, 

tram, le validateur de billet n’aura plus aucun secret pour vous !!! Et bien sûr vos deux 

pieds pour arpenter la métropole lyonnaise. Alors chaussez-vous bien, le départ aura 

lieu aux aurores le lundi matin. Ca va piquer grave mais le bercement du train séduira 

les plus fatigués. 

Pour l’hébergement, ce sera soit « en dur » en centre ville, soit « sous tente » 

en périphérie de la ville. Au programme, quelques musées ludiques, des spots 

incontournables de la ville, des concerts, des spectacles, du quartier libre et de 

l’autonomie... Et oui, fini les vacances avec papa/maman et leurs visites de toutes les 

églises de la région … viens profiter de cette aventure pour sentir le grouillement de la 

jungle urbaine. Attention, âmes sensibles s’abstenir, ça va déménager de ouf!  

Quant au reste de la programmation, à vous de l’établir!  

 
 
 

 

1 / Je réside sur la CC Terre d’Emeraude, je veux inscrire mon enfant 
 
 Les inscriptions sont ouvertes du jeudi 09 juin au vendredi 01 juillet 2022.  
Vous pouvez inscrire votre enfant :  

 En déposant le bulletin d’inscription auprès d’un responsable d’un Accueil de 
Loisirs . 

 Par mail à l’adresse suivante: secteurjeunes-orgelet@terredemeraude.fr à partir du 
jeudi 09 juin.  

 
Dans tous les cas, un courriel de confirmation d’inscription vous sera renvoyé après 
réception de toutes les pièces administratives. 
 
Les inscriptions seront considérées comme définitives à compter du vendredi 1 juillet 
2022. Toute annulation sera impossible à l’exception de la présentation d’un certificat 
médical attestant que votre enfant ne pourra pas participer au séjour pour des raisons 
médicales. Toute réservation sera facturée. 
 

 

 

2 / Je réside à l’extérieur de la CC Terre d’Emeraude et je souhaite inscrire 
mon enfant 

 Les inscriptions des enfants ou jeunes extérieurs à la CC Terre d’Emeraude sont 
ouvertes à partir du 27 juin 2022 sous réserve de places disponibles. Son inscription sera 
confirmée par mail le 1 juillet uniquement s’il reste des places disponibles. 

 
ATTENTION : Tout autre mode d’inscription, mot dans le cartable, messages 
téléphoniques ...ne sera pas pris en compte. 
 

Forum d’information séjour LYON 
le mardi 05 juillet de 18h à 20h à l’ALSH d’ORGELET 
Si vous ne pouvez pas vous rendre disponible ce jour-là,  

un compte rendu vous sera envoyé par mail 
 

 Vous pourrez échanger avec l’équipe sur la programmation, le déroulement du séjour, les 
différents documents administratifs (fiche sanitaire, trousseau etc…). 

Les inscriptions doivent être faites par les parents ou un membre de la famille proche (papi, 
mamie, oncle ou tante). Les demandes d’inscriptions pour des enfants des amis ou 
connaissances seront refusées. 


