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SÉJOURS  2021
de 4 à 15 ans



EDITORIAL
Cette année, l’association des Francas du Jura sou-
haite faire bénéficier les enfants fréquentant nos ALSH 
d’un choix de séjours attractifs et accessibles à 
tous. Les séjours sont d’autant plus importants après 
une année 2020 particulièrement difficile :

• Le manque de contacts tout le long des semaines  
    de confinement, de restriction d’activités et 

de déplacements.
• La surconsommation des écrans ;
• L’inactivité imposée ;
• Le renforcement des inégalités sociales ;    
• L’accentuation des clivages scolaires ;
• Le repli sur soi ;

Le départ en séjour permet d’expérimenter un nouveau rapport au temps, à l’es-
pace et aux autres. Il propose de s’ouvrir, en-dehors de la famille ou des copains 
de l’école et encourage à s’éloigner.
C’est l’occasion de découvrir le camping, de nouvelles activités, de nouvelles rela-
tions, de construire son autonomie. Ce sont des moments uniques d’échanges et 
de rigolade, des souvenirs de vacances à partager avec les copains et la famille.
Partir, c’est s’enrichir pour construire son avenir !

Notre association organise ces temps de découverte en veillant à la sécurité, à la 
qualité pédagogique et à la formation de l’encadrement.

Extrait de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

Le protocole lié à la pandémie de COVID-19 sera appliqué : respect des gestes barrières, de la distanciation.



L’ÉQUIPE 
Chaque séjour est encadré par 
une équipe mixte
professionnelle d’animateurs 
diplômés et expérimentés. 
Des moniteurs brevetés d’Etat 
interviennent pour les activités 
spécifiques.

Le protocole lié à la pandémie de COVID-19 sera appliqué : respect des gestes barrières, de la distanciation.

photo prise en 2019



EN VADROUILLE !
 Dans le Haut-Jura pour 16 enfants à partir de 11 ans

du 19 au 23 juillet 2021

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT
 

à Lons le Saunier pour 16 enfants à partir de 8 ans
du 23 au 27 août

Directrice : Solène WEYER

 A l’issue du stage, les enfants recevront leur diplôme 
officiel «Petite Ourse» (diplôme AFA, Association 

Française d’Astronomie) 

Vous faites partie d’une équipe d’astronautes sélectionnée pour partir dans
l’espace. Mais avant, vous avez une semaine d’entraînement pour tester vos 
connaissances sur le système solaire, expérimenter la vie dans l’espace (nourriture, 
nettoyage...), améliorer votre condition physique, mais aussi et surtout construire la 
maquette d’une fusée.
Grâce à la qualification « Petite Ourse » des animateurs, les enfants vont découvrir 
les planètes du système solaire, observer le ciel nocturne avec une lunette astrono-
mique, distinguer les constellations. 
Vous devrez réussir tous les entraînements et terminer la maquette pour décoller !

Initiation à l’astronomie
hébergement sous tente au centre aéré de Montciel



Séjour itinérant 

EN VADROUILLE !
 Dans le Haut-Jura pour 16 enfants à partir de 11 ans

du 19 au 23 juillet 2021

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT
 

à Lons le Saunier pour 16 enfants à partir de 8 ans
du 23 au 27 août

Directrice : Jessica Poignard

Qui n’a jamais rêvé de dormir dans 
des endroits insolites  ? De préparer 
son repas sur un feu de bois  ? De 
construire un radeau pour traverser un 
lac ? De partir à la chasse aux traces 
d’animaux ?  

Votre équipe de trappeurs va circuler 
de montagnes en combes, de lacs en 
rochers et de forêts en prairies pour  
découvrir des activités ou des milieux 
botaniques du Haut-Jura en se dépla-
çant de toute sorte de façons !
Un séjour hors du commun 100 % au-
tonomie ! 

hébergements et déplacements variés 



VIVRE AU GRAND AIR
  

à Ounans pour 30 enfants
du 12 au 16 juillet de 6 à 9 ans
du 19 au 23 juillet de 6 à 9 ans

du 26 au 30 juillet pour les 9 ans et plus

Une semaine en camping au bord de la Loue avec des activités sportives 
nautiques et autres ! 
En plus, on vous présentera des énigmes à résoudre et chaque jour vous 
collecterez des indices qui vous permettront de découvrir un des secrets du Val 
d’Amour.
Sans oublier les fameuses veillées tant attendues, les baignades à la piscine, et 
tous les temps de vie quotidienne à partager avec les copains. 

Bref, que de bons souvenirs qui montrent qu’on grandit !

En partenariat avec Val Nature qui assure l’encadrement des activités sportives 
avec des personnels titulaires du Brevet d’État.

Directeur  : Thomas PINARD

Base de plein-air d’Ounans
hébergement sous tente au camping  du Val d’Amour



VIVRE AU GRAND AIR
  

à Ounans pour 30 enfants
du 12 au 16 juillet de 6 à 9 ans
du 19 au 23 juillet de 6 à 9 ans

du 26 au 30 juillet pour les 9 ans et plus



AVEC LES COPAINS 
EN PLEINE NATURE 

 Chaux des Crotenay pour 24 enfants de 4 à 6 ans
du 16 au 20 août
du 23 au 27 août

LES AVENTURIERS
 à Doucier pour 30 enfants à partir de 9 ans

du 19 au 23 juillet

Directrice : Perrine CHAMPOMIER

5 jours de nature et découvertes sensorielles pour les plus petits dans un cadre 
adapté aux moins de 6 ans, pour une première expérience loin de la maison.
Les enfants partiront à la décou-
verte de l’environnement proche, les 
prés et bois, les cascades. Mais qui 
se cache dans ces lieux ? C’est le 
domaine des ioutons, fouletons, et 
autres lutins. Avec les petits, l’imagi-
naire n’est jamais loin !

Et puis d’autres activités : baignade, 
grands jeux, bricolages, et petites 
veillées !

Mon premier départ
hébergement au centre de vacances « Cyclamen »



AVEC LES COPAINS 
EN PLEINE NATURE 

 Chaux des Crotenay pour 24 enfants de 4 à 6 ans
du 16 au 20 août
du 23 au 27 août

LES AVENTURIERS
 à Doucier pour 30 enfants à partir de 9 ans

du 19 au 23 juillet

Directrice : Léa MARILLER

Si tu aimes dépenser ton énergie, voici 
un cocktail ludique et dynamique autour 
du sport avec de l’accrobranche, du 
canoë, du tir à l’arc, de l’escalade, de la 
course d’orientation dans la forêt proche. 
Et bien sûr de la randonnée pour décou-
vrir cet environnement riche et varié.

Mais aussi une journée dans les bois 
avec un grand jeu à épreuves, des bai-
gnades, des veillées, des moments de 
détente.
Que des bons moments à partager avec 
tes nouveaux amis !

L’encadrement des activités sportives est 
assuré par les personnels de la Maison 
Familiale titulaires du Brevet d’Etat.

Au bord du lac de Chalain
hébergement dans les locaux de la Maison Familiale Rurale



LES MYSTÈRES DU LAC
à Doucier pour 30 enfants à partir de 9 ans

Au bord du lac de Chalain
du 25 au 29 octobre

Directrice : Léa MARILLER

Pour les curieux de nature et les protecteurs de la planète : 
missions d’étude et de solidarité.
L’alimentation solidaire : Attention au gaspillage ! Et un 
atelier cuisine zéro déchet.

Stop déchet : Vous observerez le lac et ses abords où 
beaucoup de déchets flottent et s’accumulentet, ramasserez 
pour trier et créer, et vous fabriquerez un robot anti-pollution.

L’eau, c’est la vie : A la découverte des animaux du lac mais aussi des 
plantes, des algues. Et vous expérimenterez comment épurer l’eau du lac.

Des temps d’activités sportives, de jeux et de création sont aussi prévus.
Une fois ces missions réussies, vous 
recevrez votre carte « visa pour la pla-
nète ».

Au bord du lac de Chalain
hébergement dans les locaux de la Maison Familiale Rurale

VISA POUR LA PLANÈTE 
à Doucier pour 30 enfants de 6 à 9 ans
du 26 au 30 juillet



LES MYSTÈRES DU LAC
à Doucier pour 30 enfants à partir de 9 ans

Au bord du lac de Chalain
du 25 au 29 octobre

Directrice : Léa MARILLER

Magie et sorcellerie seront 
au programme, car tous les 
moyens sont bons pour venir 
à bout des énigmes ! 
Vous vous entrainerez pour 
réussir vos tours de magie, vous 
chercherez des indices pour 
le grand jeu mystère et vous 
profiterez aussi des installations 
sportives qui sont sur place.
 De nouveaux amis, des jeux, 
de la détente, un rythme de vie 

adapté à chacun feront de ces 5 jours de vraies vacances ! 

L’encadrement des activités sportives est assuré par les personnels de la Maison 
Familiale titulaires du Brevet d’Etat.

Vacances d’automne
hébergement dans les locaux de la Maison Familiale Rurale

VISA POUR LA PLANÈTE 
à Doucier pour 30 enfants de 6 à 9 ans
du 26 au 30 juillet



Organisation des séjours
L’HÉBERGEMENT : Il a lieu sous tentes dans un camping (Ounans) ou à côté du 
centre aéré (Montciel – Lons). Un lieu de repli  en dur est prévu en cas d’intempéries.
Les autres hébergements (Doucier, Chaux des Crotenay) sont des centres de va-
cances agréés Jeunesse et Sport.  
Tous les lieux d’hébergement disposent de douches, de sanitaires et d’un coin cui-
sine. Un véhicule est présent sur chaque camp.

LE TRANSPORT  : Il est assuré par vos soins ou par votre accueil de loisirs en 
fonction du nombre d’enfants concernés. Se renseigner auprès du directeur, de la 
directrice.

LA VIE QUOTIDIENNE : En dehors des activités programmées, différentes anima-
tions seront proposées : jeux d’extérieur (ballon, raquettes, boules …), grands jeux 
collectifs, lecture, chant, veillées… Les enfants participeront à la vie quotidienne du 
séjour : rangement, préparation des repas pour les séjours sous tentes etc.

LE TARIF : Le prix des camps, entre 100 € et 400 € selon les revenus, comprend 
les animations, l’encadrement, l’hébergement, l’alimentation.   
Des aides pourront réduire ce prix : bons CAF, aides « vacances apprenantes », 
JPA,  ANCV, CCAS de votre commune, CE de votre entreprise. Renseignements 
auprès du directeur, la directrice de votre structure.

INFORMATION ET INSCRIPTION : Votre accueil de loisirs vous fournira un dossier 
à compléter.  Le nombre de places dans chaque séjour étant  limité, l’inscription ne 
sera effective qu’à réception  du dossier complet.  

TAMPON DE L’ ALSH

Association Départementale
FRANCAS DU JURA

8 bis Rue Sébile
39000 LONS LE SAUNIER

03 84 24 35 22
francas39@wanadoo.fr St
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