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La Communauté de Communes de la Plaine 
Dijonnaise a le plaisir, de nouveau, de vous faire 
part d’une programmation de séjours diversifiée 

et adaptée aux différents publics Enfance et Jeunesse 
pour l’année 2023.

Chacun doit pouvoir bénéficier d’un départ en 
vacances ; les formules proposées ont donc 
été travaillées afin qu’elles restent abordables 
financièrement malgré la situation économique 
actuelle. Dans ce sens, la tarification a évolué : la part 
facturée à la famille, hors transport et charges liées 
au personnel, est désormais adaptée aux ressources 
de chacun, avec un abattement possible de 20 €. En 
parallèle, le règlement échelonné sur quatre mois, 
déjà existant, perdure.

En espérant que ces mesures permettent au plus grand nombre de profiter, cette 
année encore, de fabuleux moments de partage, d’aventures et de convivialité, 
je souhaite à toutes et tous un inoubliable dépaysement en compagnie de nos 
équipes d’animation.

Cette année, les tarifs maximum sont estimés 
et donnés à titre indicatif : les montants définitifs 
seront communiqués à l’inscription.
En effet quelques nouveautés sont à prendre en 
compte :

• Le coût est calculé selon un taux d’effort basé 
sur le quotient familial : il est donc différent 
selon vos ressources ;

• 15% de majoration pour les personnes 
extérieures à la Collectivité, au lieu de 30% ;

• Prise en compte de l’Aide aux Temps Libre 
(ATL), si bénéficiaire ;

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

Zineb HEMAIRIA
Vice-Présidente

déléguée à la Petite 
Enfance, à l’Enfance, 

et à la Jeunesse
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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.

Des réunions d’information auront lieu si les conditions sanitaires 
le permettent, afin d’aborder l’organisation du séjour. La date sera 
communiquée après l’inscription.

Tous les documents relatifs aux séjours seront disponibles sur le site 
Internet de la Plaine Dijonnaise (plainedijonnaise.fr), à l’issue de ces 
réunions.

PROJET PÉDAGOGIQUE

L’ÉQUIPE

IMPORTANT



Activités
Au programme de ce séjour :

Boule de neige | 7 - 9 ans :

• Balade en raquettes,

• Jeux en plein air 
(constructions de 
bonhommes de neige, 
sculpture, boules de neige),

• Luge,

• Visite du parc Polaire à 
CHAUX-NEUVE.

Ski alpin initiation | 9 - 10 ans :

• Ski alpin débutant (2 séances 
encadrées par un moniteur 
de l’École de Ski Française),

• Luge et animations dans la 
neige,

• Soirée raclette, veillée, etc.

Infos pratiques :

• Mode d’emploi en ligne le 1er décembre 2022.

• Coût estimé du séjour : entre 100 et 130 €*

7-9 ans
9-10 ans

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

Chaque groupe sera hébergé 
pendant 2 nuits au gîte Gentiane du 
Chalet Cyclamen à CHAUX-DES-
CROTENAY, avec une vue imprenable 
sur les sommets forestiers des 
alentours.

Pour les 7 - 9 ans, une formule 
pension complète est proposée :

• du lundi 6 février (dîner) au 
mercredi 8 février (goûter inclus).

Pour les 9 - 10 ans, les repas seront 
organisés en gestion libre :

• du mercredi 8 février (dîner) au 
vendredi 10 février (goûter inclus).

SÉJOUR ENFANTS
à la neige

Du 6 au 8 février 2023

FÉVRIER

Du 8 au 10 février 2023
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Du 13 au 17 février 2023

Situation & Hébergement
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.

En gestion libre, les repas seront 
organisés du lundi 13 février (dîner) au 
vendredi 17 février (goûter inclus).

SÉJOUR JEUNES
à la neige

Infos pratiques :

• Mode d’emploi en ligne le 1er décembre 2022.

• Coût estimé du séjour : 240 €*

15-17 ans
11-14 ans

Activités
Au programme de ce séjour :

• Ski alpin pour initiés,

• Accès à la piscine couverte 
et à la salle de sport,

• Luge, animations dans la 
neige,

• Soirée raclette, veillées, etc.

FÉVRIER
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Infos pratiques :

• Mode d’emploi en ligne le 4 janvier 2023.

• Coût estimé du séjour : 210 €*

7-9 ans
10-13 ans

Situation & Hébergement
Le séjour a lieu dans le Morvan (21), 
à JUILLENAY.
Le groupe sera hébergé durant 4 
nuits au gîte du centre équestre La 
Bergerie.

En gestion libre, les repas seront 
organisés du lundi 17 avril (dîner) au 
vendredi 21 avril (goûter inclus).

Activités
Au programme de ce séjour :

• Équitation,

• Jonglerie et musique,

• Visite ludique de la ville 
médiévale de SEMUR-EN-
AUXOIS,

• Veillées, etc.

Du 17 au 21 avril 2023

SÉJOUR MÉDIÉVAL
Cavaliers & Saltimbanques

AVRIL
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Du 10 au 13 juillet 2023

Situation & Hébergement
Le séjour a lieu dans le Jura, à 
OUNANS (39).
Le groupe sera hébergé durant 4 
nuits, sous toile de tentes au sein du 
camping du Val d’Amour.

En gestion libre, les repas seront 
organisés du lundi 10 juillet (dîner) au 
jeudi 13 juillet (goûter inclus).

Activités
Au programme de ce séjour :

• Initiation au motocross au 
Centre de Formation et de 
Sécurité Routière (CFSR),

• Aquatorpille ou VTT,

• Escalade,

• Baignade à la piscine,

• Grand Jeu à la forêt de 
Chaux,

• Veillées, etc.

Etre titulaire du test d’aisance 
aquatique ou attestation scolaire 
« Savoir-nager » (ASS)

SÉJOUR
Air, Terre, Eau

Infos pratiques :

• Mode d’emploi en ligne le 16 mars 2023.

• Coût estimé du séjour : 230 €*

7-9 ans
10-13 ans

JUILLET
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Infos pratiques :

• Mode d’emploi en ligne le 16 mars 2023.

• Coût estimé du séjour : 230 €*

7-9 ans
10-13 ans

Situation & Hébergement
Le séjour a lieu dans le Jura, à 
OUNANS (39).
Le groupe sera hébergé durant 4 
nuits, sous toile de tentes au sein du 
camping du Val d’Amour.

En gestion libre, les repas seront 
organisés du lundi 17 juillet (dîner) au 
vendredi 21 juillet (goûter inclus).

Activités
Au programme de ce séjour :

• Défis Aventure : un Grand jeu 
d’épreuves sur la semaine

• Kayak, VTT, Pêche, 
Sarbacane

• Baignade à la piscine,

• Grand Jeu à la Forêt de 
Chaux,

• Veillées, etc.

Etre titulaire du test d’aisance 
aquatique ou attestation scolaire 
« Savoir-nager » (ASS)

Du 17 au 21 juillet 2023

SÉJOUR
Défi Aventura

JUILLET
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Du 8 au 10 juillet 2023

Situation & Hébergement
Le séjour a lieu dans le Jura, à 
OUNANS (39).
Le groupe sera hébergé durant 2 
nuits, sous toile de tentes au sein du 
camping du Val d’Amour.

En gestion libre, les repas seront 
organisés du vendredi 8 juillet (dîner) 
au dimanche 10 juillet (goûter inclus).

Activités
Au programme de ce séjour :

• Installation du campement,

• Initiation au motocross au 
Centre de Formation et de 
Sécurité Routière (CFSR),

• Aquatorpille,

• Baignade à la piscine

• Grand jeu à la Forêt de Chaux

• Veillées, etc.

Etre titulaire du test d’aisance 
aquatique ou attestation scolaire 
« Savoir-nager » (ASS)

WEEK-END
Sensation Jura

Infos pratiques :

• Mode d’emploi en ligne le 16 mars 2023.

• Coût estimé du séjour : 120 €*

13-17 ans

JUILLET
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Infos pratiques :

• Les informations liées aux inscriptions seront 

communiquées par courriel ultérieurement.

• Coût estimé du séjour : 180 à 230 €*

11-13 ans
14-17 ans

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

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.

Réunions
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 également 
donner leur avis à l’équipe de 
manière plus informelle pendant 
tous les temps d’accueil des 
Espaces Jeunes à AISEREY et 
GENLIS.

Activités
Les activités seront définies par 
le groupe de jeunes impliqué 
dans la construction des deux 
projets.

Etre titulaire du test d’aisance 
aquatique ou attestation scolaire 
« Savoir-nager » (ASS)

Du 21 au 26 août 2023

SÉJOUR
Projet Jeunes

AOÛT
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Pour inscrire votre enfant/jeune à un séjour, vous devrez impérativement avoir 
complété et communiqué :

• Le dossier administratif 2022/2023 (unique et obligatoire pour toute présence 
périscolaire, extrascolaire ou Espaces Jeunes) qui doit être réalisé sur l’Espace 
Famille :

• La fiche d’inscription liée au séjour (disponible en ligne deux semaines avant 
la date d’inscription annoncée) ;

• La copie de la carte vitale du représentant légal ou du jeune ;

• Le numéro d’Allocataire Caf (veillez à bien le renseigner sur le dossier 
administratif), si vous êtes bénéficiaire de l’Aide aux Temps Libres (ATL) de la 
Caisse d’Allocations Familiales.

La validation définitive de l’inscription au séjour sera effectuée par courriel 
à destination des familles concernées, en fonction des places disponibles. 
Certaines pièces complémentaires pourront alors être demandées : certificat 
médical de moins de 6 mois, Projet d’Accueil Individualisé (PAI), brevet d’aisance 
aquatique, etc.

Afin de garantir un départ en séjour pour le plus grand nombre, la Communauté 
de Communes de la Plaine Dijonnaise se réserve la possibilité de prioriser, si 
nécessaire, les enfants qui n’ont encore jamais participé.

La validation de l’inscription vaut engagement. Aussi, conformément au 
règlement intérieur :

• En cas de désistement de la part de la famille, l’annulation ou la non 
présentation au départ entraîneront la facturation du séjour,

• En cas d’annulation exceptionnelle de la part de la Communauté de 
Communes de la Plaine Dijonnaise, les familles ne seront pas facturées.

Modalités d’inscription

Inscription

Annulation



  Séjour Médiéval :
  - Du 17 au 21/04, à JUILLENAY

  Séjours d’été
  à OUNANS

  - Air-Terre-Eau - du 10 au 13/07
  - Défi Aventura - du 17 au 21/07 

  Séjours Projet Jeunes :
   - Du 21 au 26/08

  Séjours Enfants à la neige :
  à CHAUX-DES-CROTENAY
  - Boule de neige - du 6 au 8/02
  - Initiation au Ski alpin - du 8 au 10/02

100 €*
130 €*

210 €*

entre 180 
et 230 €*

7-9
10-13 230 €*

230 €*

7-9
10-13

11-13
14-17

7-9
9-10

MOIS ÂGE ACTIVITÉS TARIFS
max

FÉVRIER

AVRIL

JUILLET

AOÛT

13-17 Week-end « Sensation Jura » :
 - Du 8 au 10/07, à OUNANS

JUILLET 120 €

  Séjour Jeunes à la neige :
  - Du 13 au 17/02, à PRÉMANON

240 €*FÉVRIER
11-14
15-17

Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise
12 rue Ampère - 21110 GENLIS

03 80 37 81 82 | cfu@plainedijonnaise.fr

Agir pour notre territoire et un avenir durable

2023
FÉVRIERDIMANCHE

LUNDI
MARDI

MERCREDI
JEUDI

VENDREDI
SAMEDI



2022

Vacances de la Toussaint1

Inscription en ligne : dès le 6 octobre

Journée péda’2
Accueils fermés : mercredi 16 novembre

Planning en ligne : 4 octobre

3 Vacances de noël
Plannings en ligne : 22 novembre
Inscription en ligne : dès le 24 novembre

2023

Vacances d’hiver1
Infos séjours en ligne : 1er décembre 2022
au 19 janvier 2023 

Plannings en ligne : 17 janvier

Inscription en ligne : dès le 19 janvier

Journée péda’2
Accueils fermés : Mercredi 15 mars

Vacances de printemps3
Infos séjours en ligne : du 4 janvier
au 24 mars

Plannings en ligne : 14 mars 

Inscription en ligne : dès le 16 mars

Important4
Mars/Avril : Pensez à refaire le 
dossier administratif 2023/2024

Vacances d’été5
Infos séjours en ligne : du 16 mars
au 16 juin
Plannings en ligne : 13 juin 

Inscription en ligne : dès le 15 juin

Journée de pré-rentrée6
Accueils fermés la veille de la 
rentrée

Rentrée scolaire7
Sera communiquée ultérieurement

Infos & renseignements :

Centre de Facturation Unique (CFU)
Tél. : 03 80 37 81 82 (fermé au public les aprés-midi)
Courriel : cfu@plainedijonnaise.fr

L’essentiel à 
savoir tout
au long de

l’année !

Infos frigo



CONTACTS

Communauté de Communes
de la Plaine Dijonnaise

1

12 rue ampère - 21110 genlis

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

Tél. : 03.80.37.70.12
Courriel : accueil@plainedijonnaise.fr

Pôle Enfance Jeunesse2
Centre de Facturation Unique (CFU)

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h  
(Fermé au public les après-midis)

Tél. : 03.80.37.81.82
Courriel : cfu@plainedijonnaise.fr

INFOS PRATIQUES

Site internet1
Le site internet de la plaine dijonnaise 
est régulièrement alimenté en 
informations :

plainedijonnaise.fr/pole-enfance-jeunesse

Retrouvez aussi
toute l’actualité

dédiée à l’Enfance 
Jeunesse sur

plainedijonnaise.fr

Espace Famille2
Ce portail vous permet de :

• Réserver et/ou modifier des temps 
d’accueil ;

• Réserver les sorties et bientôt les 
séjours ;

• Accéder à vos factures ;
• Modifier vos coordonnées ;
• Indiquer tout changement familial ...

Contacts et infos
pratiques
du Pôle

Enfance Jeunesse !

Mémo Périsco

Agir pour notre territoire et un avenir durable

Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise
12 rue Ampère - 21110 GENLIS

03 80 37 81 82 | cfu@plainedijonnaise.fr


