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La crèche multi-accueil « La Hulotte », située à Saint Amour, a ouvert ses portes en
septembre 2017. Catherine ROSSIGNOL, la directrice, est accompagnée de Loren
CARETTE, Alice FERREZ, Céline PINON et Alicia PETIT pour assurer l’accueil et
l’accompagnement des enfants de 2 mois à 3 ans, et de Mélanie FONTAINE pour
l’entretien.
La crèche multi-accueil utilise les couches lavables et met en place de nombreuses
mesures visant à réduire sa production de déchets et sa consommation d’énergie, afin
d’obtenir le label écolo-crèche d’ici 2019. Ce label vise à améliorer la qualité de vie dans
les lieux d’accueil, pour les enfants et les professionnels, en réduisant l’impact des lieux
d’accueil sur l’environnement et en intégrant l’écologie de façon systématique dans
l’éducation dès le plus jeune âge.
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Contact: Catherine ROSSIGNOL, 03.84.24.63.74 / creche@ccportedujura.fr
7, Allée des Capucins, 39160 SAINT AMOUR

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Vous êtes parents de jeunes ou très jeunes enfants (0-6 ans), vous avez envie de passer
un moment avec votre enfant dans un lieu adapté à la petite enfance ? Vous avez une
multitude de questions auxquelles vous avez des difficultés à répondre ?
Venez jouer au LAEP, venez discuter avec d’autres parents, venez
partager vos bonnes idées !
Vous serez accueillis tous les mercredis pendant les périodes scolaires de
8H45 à 11H15 par deux accueillantes, à la Maison de l’Enfance.
Sans jugement, ni consigne, ce moment ludique et convivial vous permettra
d’appréhender votre rôle de parents, en toute simplicité et de vivre un
agréable moment avec votre enfant, au sein du groupe.
Contact : Émilie JACQUEROUD, 03.84.24.14.81 / ram-saint-amour@orange.fr
Maison de l’enfance, 7 Allée des Capucins 39160 SAINT AMOUR
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Le Relais Assistants Maternels du secteur Saint Amour
se prépare pour l’hiver !
Dans
le
cadre
des
animations proposées aux
enfants accueillis chez les
assistants
maternels,
l’animatrice
du
RAM
propose des moments
d’éveil, des ateliers de
découverte aux enfants
avec leur assistant maternel,
tous les mardis et vendredis
matin, de 8h30 à 11h30.

Ateliers cuisine et
motricité du RAM

Ainsi, début novembre,
chacun a pu mettre la main
à la pâte pour préparer une
bonne soupe dégustée lors
de la veillée contée qui a
eu lieu à la médiathèque le
10 novembre.

C’est également autour
d’ateliers
d’éveil
musical,
de
danse,
d’activités manuelles,
de motricité que le
groupe se retrouve pour
voir évoluer les enfants au
fil des séances.
Pour fêter cette fin
d’année, un spectacle est
proposé
aux
enfants
accompagnés par leur
assistant maternel et/ou
parents,
jeudi
21
décembre à 10h à la
Chevalerie
à
Saint
Amour.

Encore une belle année
écoulée avec de beaux
projets réalisés, vivement
l’année prochaine !
Lorsqu’il est question de
recherche d’un mode
de garde pour des
parents et futurs parents,
question de démarches
administratives en lien
avec le contrat des
assistants maternels, vous
pouvez
solliciter
l’animatrice du RAM les
mardis de 13h à 17h30 et
les vendredis de 13h à 18h.

Contact : Émilie JACQUEROUD, 03.84.24.14.81 / ram-saint-amour@orange.fr
Maison de l’enfance, 7 Allée des Capucins 39160 SAINT AMOUR

Le Secteur Jeunes propose de l’aide à la scolarité
Depuis la rentrée de septembre 2017, le Secteur Jeunes propose de l’aide à la
scolarité, notamment en mathématiques. Six jeunes peuvent bénéficier de cette aide, à
raison d’une séance d’une heure et demi par semaine. Le soutien de maths à lieu
dans les locaux de la Communauté de Communes à Beaufort. Ce service sera également
proposé sur le secteur de Saint Amour prochainement.
N’hésitez pas à contacter Matthieu POYET, responsable du Secteur
Jeunes, si vous souhaitez lui faire part d’autres besoins (soutien en
anglais, en français…) ou si vous souhaitez proposer vos services pour
encadrer ce soutien.
Contact : Matthieu POYET, 07.63.70.12.02 / secteurjeunes39@outlook.fr
10, Grande Rue 39190 BEAUFORT

Cousance : Les Savanturiers fêtent Noël !
Les enfants de l’accueil
de loisirs de Cousance
organisent comme chaque
année un spectacle de
Noël à destination des
familles de l’école de
Cousance. Cette année le
spectacle aura lieu à la
Grenette le mercredi
20 décembre à partir
de 18h30.
PIERRE,

FEUILLE

CISEAUX

!

Depuis 2 ans déjà l’équipe
d’animation a fait le choix
de réaliser plusieurs vidéos
qui seront diffusées le soir
du spectacle. Les enfants
apprécient cette manière
de faire car le résultat est
meilleur que si c’était un
spectacle « live » et ils
peuvent
profiter
du
spectacle ailleurs qu’en
coulisses.

Contact : Yoann RAFFIN, 03.84.48.03.16 / alcousance@ccportedujura.fr
4, Rue de la Gare 39190 COUSANCE

Près de 60 enfants se
sont mobilisés cette
année pour participer à la
réalisation du spectacle.
Au programme : des
chants, des danses, des
parodies d’émissions et de
publicités ainsi qu’un court
métrage. La soirée se
terminera par un moment
convivial et de partage !

Les TAP à Saint Amour : Création de décors de Noël
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En novembre et décembre 2016, une douzaine d’enfants s’était armée de scies, marteaux et
pinceaux pour créer des décors de Noël qui avaient été installés place de la mairie à St
Amour.
Cette activité ayant beaucoup plu aux enfants et ayant été très appréciée de la population, il a
été décidé de renouveler l’opération. Ainsi, tous les lundis soirs de novembre et décembre
pendant les TAP, un groupe de 14 enfants accompagnés de leur animatrice Alexandra
ETHEVENOT et de 2 bénévoles vont préparer ce petit village aux couleurs de Noël.
Le groupe de 2016 était très motivé, les enfants de cette année semblent l’être tout autant.
Merci aux enfants, leur implication contribue à créer un cadre de vie agréable
pour tous !
Contact : Sandra COQUARD 03.84.44.05.52 / mefstamour@ccportedujura.fr
Maison de l’enfance, 7 Allée des Capucins 39160 SAINT AMOUR

Du nouveau à l’accueil de loisirs de Beaufort !
Il y a eu du changement à l’accueil de loisirs de Beaufort!
Depuis le mois de septembre, une nouvelle équipe de
direction (Anne Clavelin et Remi Bonardot), dirige à
présent une quasi nouvelle équipe composée de
6 animatrices et d’une animatrice stagiaire intervenant
ponctuellement. Après concertation, l’équipe a redéfini
l’identité de l’accueil de loisirs inspirée par la disposition
des locaux : son nom étant La maison des P’tits Loups, il
deviendra Le Château d’ici quelques temps. Nous
retrouvons donc des espaces tels Le Donjon, La Salle de
Bal, La Salle des Banquets, Le Cachot, La Table Ronde…
L’équipe propose différents projets en lien avec ce thème
et met en place un temps d’aide aux devoirs durant
l’accueil du soir.
Contact : Anne CLAVELIN 03.84.25.05.16 / albeaufort@ccportedujura.fr
16, Grande Rue 39190 BEAUFORT

Les mercredis après-midi à Saint Amour : « C’est moi qui l’ai fait ! »
Depuis septembre, dans l'esprit du DIY (Do It Yourself)… les enfants inscrits à l’accueil de
loisirs le mercredi après-midi ont découvert différentes activités leur permettant de faire
par eux-mêmes ce qu'ils utilisent au quotidien. Selon leur âge, ils ont pu créer leurs
propres peintures, leurs craies, des perles... Ils ont aussi fait de la cuisine : tartes aux mûres,
pâte à tartiner... Grâce aux talents (et à la patience !) de 2 bénévoles et de leur animatrice
Myriam ESCOT, certains ont pu s’initier aux joies de la couture. Ils ont créé un petit coussin
et le visage d’un bonhomme en cousant des boutons. Contrairement à certains préjugés, les
garçons se sont montrés particulièrement intéressés et soigneux. Fin novembre, ils vont
pouvoir découvrir le tricot au cours de 2 après-midis inter-générations à la résidence
« les tilleuls ».

Sortie en famille :
La Caborde fête Noël
A quelques jours des fêtes de fin
d'année, faites le plein d'idées
cadeaux à l'occasion du marché de
Noël de la Caborde !
Balades en calèche et animations
pour tous seront proposées durant
ce dimanche et le Père Noël sera
également présent…
Les
accueils
de
loisirs
participeront
aussi
à
l’événement : les enfants d’Augisey
exposeront leurs créations, les
accueils de loisirs de Beaufort et
Vincelles organiseront une vente des
objets créés par les enfants lors des
ateliers du soir (TAP); les recettes
permettront aux accueils de loisirs
d’acheter de nouveaux jeux ! Vos
enfants pourront aussi se faire
maquiller !
Rendez-vous
le
dimanche
3 décembre de 10h à 19h
Entrée libre et gratuite.
Contact : La Caborde, 03.84.48.06.04
contact@lacaborde-jura.com
Montée du Taret 39190 ORBAGNA

Contact : Sandra COQUARD 03.84.44.05.52 / mefstamour@ccportedujura.fr
Maison de l’enfance, 7 Allée des Capucins 39160 SAINT AMOUR

Une belle tradition perdure depuis quelques années à la Maison
de l'Enfance de Saint Amour : les enfants prennent de leur
temps pour que les personnes âgées reçoivent un peu de
jeunesse dans leur colis de Noël. Cette année, les enfants se sont
transformés en petits lutins en décorant les sacs qui contiendront
les petits cadeaux distribués aux aînés. Ainsi, après le temps du
repas, les plus jeunes se sont affairés autour des sachets papiers en
collant des décors de Noël, des gommettes et en dessinant.
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6ème édition du Séjour d’Hiver à Chaux Neuve
L’accueil de loisirs de Cousance les
« SAVANTURIERS », avec l’aide de la
Communauté de Communes Porte du
Jura, organise durant les vacances de
février un séjour d’hiver dans le petit
village de Chaux Neuve, situé à 1000m
d’altitude dans le parc naturel du Haut
Doubs. 24 enfants de l’ensemble du
territoire peuvent participer au séjour au
cours duquel ils pourront pratiquer du
ski alpin, du ski de fond, de la luge, du
ski joering (ski tracté par un cheval et
son cavalier) et du chien de traineaux.
Les enfants seront hébergés au centre
« Grandeur Nature », spécialisé dans
l’accueil et l’organisation de séjour de
vacances. Les inscriptions seront
ouvertes à partir du mois de janvier !
Contact : Yoann RAFFIN, 03.84.48.03.16 / alcousance@ccportedujura.fr
4, Rue de la Gare 39190 COUSANCE

Les TAP à Balanod
Deux groupes de TAP sont constitués à
Balanod : de la petite section de
maternelle au CP (10 à 13 enfants) et du
CE1 au CE2 (9 à 12 enfants).
Les animatrices proposent ainsi des
activités s’adressant à tous les âges ;
les séances alternent donc des animations
sportives et manuelles afin que chacun y
trouve son compte. Quelques exemples
d’activités proposées depuis le début
d’année scolaire : chez les petits,
« collage collectif » permettant de
développer la motricité fine par le
découpage, graphisme ou encore
« bonhomme
collectif »
pour
apprendre par la peintre, la tenue du
pinceau et donc du crayon. Chez les
grands : jeux collectifs d’opposition et
de stratégie, théâtre d’ombres
chinoises pour développer l’imagination,
la motricité fine, la concentration,
apprendre à synthétiser une image pour
une compréhension immédiate des
personnages et des décors. Les grands
ont
aussi
pu
découvrir
les
« expériences de petits chimistes »
et « les expressions françaises en
images »
pour
développer
leurs
connaissances des expressions et de leur
signification, l’écriture, le dessin…
Contact : Sandra COQUARD 03.84.44.05.52 /
mefstamour@ccportedujura.fr
Maison de l’enfance, 7 Allée des Capucins
39160 SAINT AMOUR

Des projets pour les 12-17 ans !!
Changer le quotidien, créer des liens, apprendre en s’amusant.
Voici, résumées en trois idées simples, la vocation du Déclic’Ados, le secteur jeunes de la CCPJ. Actif depuis trois ans, le
Déclic’Ados propose tout au long de l’année des sorties (CERN, MAUSA, Biennale de Lyon…) et des animations
(soirées à thème, activités sportives, préparation des programmes de vacances…) destinées aux 12-17 ans, afin d’élargir
leur horizon et leur permettre de s’investir dans des projets collectifs comme par exemple l’organisation, pour l’été 2018,
d’un séjour culturel à Paris.
Si vous êtes curieux et que vous aimez bouger, apprendre et partager, n’hésitez plus !!
Contact : Matthieu POYET, 07.63.70.12.02 / secteurjeunes39@outlook.fr
10, Grande Rue 39190 BEAUFORT

AGENDA DÉCEMBRE 2017
Dimanche 3 décembre : La Caborde fête Noël de 10h à 19h à Orbagna, entrée gratuite.
Samedi 9 et dimanche 10 décembre : 28ème Festival de la Bande Dessinée de 9h à 19h le samedi et de 10h à 18h le
dimanche, entrée gratuite.
Mercredi 20 décembre : spectacle de Noël des enfants de l’accueil de loisirs de Cousance, Salle de la Grenette à 18h30.
Jeudi 21 décembre : spectacle de fin d’année pour les petits, à destination des enfants accompagnés par leurs assistants
maternels ou par leurs parents « Youpi il neige » de 10h à 11h à la Chevalerie à Saint Amour.

