
 

Programme 

Secteur Jeunes 

AUTOMNE 2022 

 Veillée du 7 octobre 

 Vacances de Toussaint du 24 Octobre au 4 Novembre 

 Veillée du 28 octobre 

Tu es scolarisé(e) 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 

www.terredemeraude.fr 

03.84.25.48.25 // 06.33.98.26.41 

SEMAINE DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022 // CREATION DE CAPSULES HUMORISTIQUES 

24/10/22—Orgelet / Journée. Présentation du projet, réflexion autour du numérique et propositions 

d’idées.. 

25/10/22—Orgelet / Journée. Rencontre des groupes « junior / senior » 

26/10/22—Octobre / Orgelet / Après-midi. Atelier d’écritures  

27/10/22—Orgelet / Journée. Lecture scénarios et répétition 

28/10/22—Lons le Saunier / Journée. Tournage 

 

Attention: pour cette activité, l’inscription est obligatoire pour la semaine et les places sont limitées à 10 jeunes. 

Mini Séjour « Autumn Moon » à MOIRANS 

 02 au 04 novembre 

2/11/22 : un après-midi bd, tout en douceur au chaud. Apporte tes mangas et comics et anime le débat ! 

3/11/22 : ?βΩ∑∞≠®≠†Δ‡¦    Journée SURPRISE 

4/11/22 : journée Coopération SPORTIVE.  Attention, il va falloir se supporter…  
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Rencontre avec des « vieux », oui oui, des « vieux » autour 

du numérique à travers la conception de capsules vidéos de 

courte durée. 

Toi qui savait « swiper » avant même de parler, viens te 

confronter à tes aînés IRL! 

T’as de l’humour et de la créativité, tu aimes la vidéo et tu 

trouves que les vieux ça ne sent pas trop mauvais… viens 

casser tes préjugés et participe à l’aventure!!! 

ATTENTION, places limitées (10 max) 

J 1: Rencontre des groupes 

J 2: Atelier d’écritures 

J 3: Lecture scénarios et répétitions 

J 4: Tournage 

 

Possibilité d’assister au travail de post-production 

Du 24 au 28 octobre   

Projet 

« Pastilles Humoristiques » 

Film 

Camera 

 

Scene  Plan 

Directeur Date 

Production 

Attention: pour cette activité, l’inscription est obligatoire 

pour la semaine et les places sont limitées à 10 jeunes. 



 

Lundi 31 octobre 

 

FERMÉ 

 

Mardi 1  
Novembre 

Journée Sport Coopératif 

Acrosport et Orientation 

Vendredi 4 Novembre 

Journée 

7h30 à 18h30 

 

 

Mercredi 2 Novembre 

Après-midi 

13h30 à 18h30 

 

 

COMICS vs MANGAS 

Viens partager et découvrir l’univers des 
bds us et nippones! 

 

Jeudi 3 Novembre Journée 
7h30 à 18h30 

? ? 

Du 2 au 4 novembre  



 

 

Veillées 

Une veillée hors les murs 
pour cette première du 
Secteur Jeunes. Direction 
Lons pour assister à un 
spectacle suivi d’un 
dancefloor dans le cadre 
des scènes du Jura.  
 

 

 

 

 

« Participatif et ambiance garantie » 

Attention prévoir le pique nique! 

Vendredi 7 octobre A partir de 17h30/18h 
 

SPECTACLE 
+ 

DANCEFLOOR 

Vendredi 28 octobre 

Après-midi + veillée 

13h30 à 22h30 

Atelier + Spectacle 
Repas +  Chasse aux 

bonbons 

BOUM 

Double soirée, Secteur Jeunes 
et Adapemont pour une nuit 
d’Halloween effrayante!  
Atelier horrifique // Contes 
de la lune noire 
Repas sanglant // Chasse aux 
bonbons 
BOUM / BOUM BOUM / 
BOUM 

 

Le spectacle est également ouvert aux parents. 
Venez nombreuses et nombreux! 

 



 TARIFS MINI SEJOUR 2022 

MOIRANS 

Séjour ados  

 

12/17 ans 

Du 02 au 04 

novembre 

Revenus Mensuel du Foyer Tarif 

moins de 650 euros   105,00 €  

651 euros à 1500 euros   110,00 €  

1501 euros à 2500 euros   120,00 €  

2501 euros à 3500 euros   130,00 €  

3501 euros à 4499 euros   140,00 €  

Plus de 4500 euros   150,00 €  

Mini Séjour AUTUMN 

MOON 

 02 au 04 

novembre  

« Autumn Moon » 
Mini Séjour à Moirans 

 

Un mini séjour en Novembre? … et pourquoi pas! 

Partons donc à la découverte de notre territoire et goûtons ses plaisirs de 

manière différente! Un mini séjour quasi écolo où nous œuvrerons nous aussi pour 

une empreinte carbone minime et une sobriété énergétique planifiée. Composé de 

3 jours/2 nuits, ce mini séjour se fera à pieds, à selle, à dos de cheval, en barque, 

encordé et  emmitouflé! 

Nous logerons dans du dur pour un confort optimal et une récupération 

physique digne de sportifs de haut niveau! 

Au programme, via ferrata, cinéma, musée, randonnée pédestre et 

équestre, le tout en vélo sur les routes de Moirans. Alors, avant d’affronter l’hiver, 

un petit séjour automnale dans le Haut-Jura en compagnie d’une gibbeuse 

croissante que nous pourrons observer à l’occasion. 

Sensations fortes assurées, détente et culture sont au rendez-vous;  

un tout en un pour ce road trip dans le pays du jouet!!! 



Depuis de nombreuses années désormais, la Communauté de communes de Terre d’Émeraude 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. 

  

 

VIA FERRATAVIA FERRATAVIA FERRATA   

BALADE EQUESTREBALADE EQUESTREBALADE EQUESTRE   

BALADE PEDESTREBALADE PEDESTREBALADE PEDESTRE   

CINEMA/PIZZACINEMA/PIZZACINEMA/PIZZA   

MUSEE DU JOUETMUSEE DU JOUETMUSEE DU JOUET   

TRAVERSEE DE VOUGLANSTRAVERSEE DE VOUGLANSTRAVERSEE DE VOUGLANS   

CIRCULATION EN VELOCIRCULATION EN VELOCIRCULATION EN VELO   

HEBERGEMENT EN DURHEBERGEMENT EN DURHEBERGEMENT EN DUR   

VEILLEE EN EXTERIEURVEILLEE EN EXTERIEURVEILLEE EN EXTERIEUR   

MINI SEJOUR MOIRANS novembre 2022 « Autumn moon » 

L’idée de ce séjour est de partir à la découverte de ce qui nous entoure. 

Proust disait: « Le véritable voyage ne consiste pas à chercher de 

nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux ». Il n’est donc nul 

besoin de partir loin pour voyager, tentons tout simplement de voir les 

choses sous un autre angle. Alors peut-être, nous nous découvrirons 

changé! En route pour Moirans-en-Montagne, un séjour certes tout 

proche mais avec des activités variées à la rencontre de celles et ceux 

qui agissent pour notre tourisme local; art, culture, patrimoine, sport, 

nature. 



 
 
 
 

 
 
1 / Je réside sur la CC Terre d’Émeraude, je veux inscrire mon enfant 
 
Les inscriptions sont ouvertes du jeudi 22 septembre au vendredi 14 octobre 2022.  
 
Vous pouvez inscrire votre enfant :  

 En déposant le bulletin d’inscription auprès d’un responsable du Secteur Jeunes ou d’un Accueil de Loisirs .  

 Par mail à l’adresse suivante: secteurjeunes-orgelet@terredemeraude.fr à partir du jeudi 22 septembre.  
 
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 14 octobre 2022. Toute annulation au-delà de 
cette date 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’Émeraude et je souhaite inscrire mon enfant 

 Les inscriptions des enfants ou jeunes extérieurs à la CC Terre d’Émeraude sont ouvertes à partir du 10 octobre 2022 
sous réserve de places disponibles. Son inscription sera confirmée par mail le 14 octobre 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. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

4/ Facturation 

 Le séjour est facturé par le Secteur Jeunes 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. 

 

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. 

Forum d’information séjour MOIRANS 
le mardi 18 octobre de 18h à 19h à la salle TBI de l’école 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…). 



 

Pour les vacances, le bulletin est à déposer ou à retourner  

AVANT LE MERCREDI 18 OCTOBRE ! 

Pour la veillée du 7 octobre, le bulletin est à déposer ou à retourner  

AVANT LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE ! 

Pour le mini séjour à Moirans, le bulletin est à déposer ou à retourner  

AVANT LE VENDREDI 14 OCTOBRE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour t’inscrire 

Les jeunes âgé(e)s de -12 ans entrant en 6ème en septembre peuvent s’inscrire au Secteur Jeunes. 

Pièces à fournir pour la nouvelle année 2022-2023: 

 fiche de renseignements (22-23)  

 fiche sanitaire + copie du carnet de vaccination 

 attestation extrascolaire ou responsabilité civile (22-23) 

 avis d’imposition (2022 sur revenus 2021) 

- dans la boîte aux lettres TERRE D’ÉMERAUDE COMMUNAUTÉ 

- par mail  à : secteurjeunes-orgelet@terredemeraude.fr  

(voir conditions d’inscriptions dans le document « Secteur Jeunes Règlement Intérieur »).  

 

Pour plus de renseignements, le Secteur Jeunes est ouvert en temps administratif, les mardis et jeudis 

après-midis de 14h00 à 17h30. 

 

Tous ces documents sont téléchargeables depuis le site: 

terredemeraude.fr / onglet Enfance et Jeunesse / Secteur Jeune  

ou disponibles sur place dans les locaux de Terre d’Émeraude Communauté. 



 
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 : 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION  

SECTEUR JEUNES  

AUTOMNE 2022  Veillée du 7 octobre 

 Vacances de Toussaint 

 Veillée du 28 octobre 


 



Date Horaires Inscription Supplément 

07/10/22 Fin après-midi + Veillée LONS □  5 euros 

    

24/10/22 

au 

28/10/22 

Semaine Vidéos 

« Pastilles 

Humoristiques » 

(places limitées 10) 

 

□  
 

Aucun 

28/10/22 Après-midi + veillée 

HALLOWEEN 

□ 

2 euros 

     

02/11/22  

au  

4/11/22 

Mini Séjour 

MOIRANS 

 

□  Aucun 

    

02/11/22 Après-midi □  
Aucun 

03/11/22 Journée □  
Aucun 

04/11/22 Journée □  
Aucun 

AUTOMNE 2022 

BULLETIN D’INSCRIPTION 


