
 

 

 

SECTEUR 

JEUNES 

 
 

SEMAINE 1 : Du 08 au 12 juillet  
ONLY GIRL : 30 euros   /   LET’S GO : 30 euros 

SEMAINE 2 : Du 15 au 19 juillet  
CAMP SPORT : 170 euros 

SEMAINE 3 : Du 22 au 26 juillet  
SEMAINE MUSICALE : 60 euros 

SEMAINE 4 : Du 29 juillet au 02 août  
CAMP PEPERE : 130 euros 

SEMAINE 5 : Du 05 au 09 août  
MADE IN JURA : 80 euros 

SEMAINE 6 : Du 19 au 23 août 
CAMP VELO : 110 euros 

SEMAINE 7 : Du 26 au 30 août 
RENTREE COOL : 30 euros 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL EUROS :……………... 

BONS CAF ET MSA à transmettre à Hélène ou Benjamin 

 

 

Chèque à adresser  à l’ordre LLCE 
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FEUILLE D’INSCRIPTIONS 

(à rendre complétée et signée à la structure enfance 
jeunesse, ou à l’animateur secteur jeunes) 

Le Secteur Jeunes propose des activités sportives culturelles et pédagogiques, sous 
forme de semaines à thème, de camps, et de soirées. 

Les mots clés seront Loisirs, Autonomie,  
Responsabilité, Echanges et Respect 

 

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT    

 
Lors des semaines à thème les horaires sont  

De 13H30 à 17H30 (sauf exception) 
Au local du Secteur Jeunes Rampe Barbarine   

Lors de sorties, les horaires pourront évoluer et seront communiqués les jours  
précédents l’activité. 

Les Jeunes  seront accompagnés dans toutes leurs activités et sorties par  Lucile, 
Benjamin R, Clifford  et / ou Benjamin C.  

Les animateurs sont diplômés et garants de la sécurité physique et morale de vos 
enfants.  

Les activités sportives  extrêmes sont encadrées par des animateurs diplômés 
(brevet d’état). 

Le goûter est fourni par le Secteur Jeunes. 
 

Le Secteur Jeunes sera fermé la semaine du 15 aout. (du  lundi 12 au vendredi 16 
août) 

 
INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS    

 
Il faut,d’abord passer à la structure enfance jeunesse afin de remplir les papiers 

d’inscription ou de les mettre à jour (fiche sanitaire). Pour toutes activités sporti-
ves, il est obligatoire de fournir: un brevet de natation de 50 m et un certificat 

médical d’aptitude à la pratique sportive délivré par le médecin 
 

Durant l’été, les inscriptions se font à la semaine, il n’y a pas de tarif journalier. 
De même pour le règlement, il doit être versé avant le début des vacances  

à l’aide de la fiche  se trouvant à la fin de ce carnet.  
Bons  CAF et MSA possible pour les camps.  

Afin de participer  au bon déroulement des inscriptions, nous fixons une date de 
fin d’inscription au 01 juillet 2013 

 
La structure enfance jeunesse organise une soirée inscription le 14 juin 2013 
au sein de ses locaux. Vous êtes les bienvenus à partir de 15H00 pour inscrire 

vos enfants, puis un pique nique convivial clôturera cette journée. 

PARENTS : 
 

NOM ……………………………………………………….. 
PRENOM …………………………………………………….. 
ADRESSE ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
TEL …………………………………………….. 

NOM……………………………………………………………... 
PRENOM……………………………………………………….. 

 
NOM……………………………………………………………... 
PRENOM……………………………………………………….. 
 
NOM …………………………………………………………….. 
PRENOM………………………………………………………... 
 
NOM……………………………………………………….. 
PRENOM…………………………………………………………. 

Je souhaite inscrire mes enfants : 

 

Signature : 

Date : 

Aux dates suivantes : (voir au dos) 



PRIX : 
 30 euros 

Uniquement pour les filles 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Semaine du 08 juillet au 12 juillet  

LUNDI Café philo : « les femmes 
au fil des époques » 

MARDI Tout sur le  
MA-QUI-LLA-GE 

MERCREDI Tout sur la MO-DE 

JEUDI Flânerie à Besançon 

VENDREDI Prépa + BOOM 

 
Pour la semaine Only girl, vous pouvez emmener vos propres affaires. 

 
Pour la semaine Let’s Go, prévoir des habits de rechange (activité Rugby) 

 
BOOM  : début 19H00 fin 23H00 

 

LUNDI RUGBY 

MARDI Tournoi RUGBY 

MERCREDI Accrobranche 

JEUDI Jeux sportifs 

VENDREDI Karting + BOOM 

COORDONNEES SECTEUR JEUNES  
 

Léo Lagrange Centre Est  
Structure Enfance Jeunesse 

Secteur Jeunes 
 

Ancienne gare 
39110 Salins les Bains 

 
03 84 73 19 96 

jeunesse.salins@orange.fr 

PRIX : 
 30 euros 



 

BOOM  : début 19H00 fin 23H00 
      Amener vos CD audio, mp3… 

 
En espérant avoir contribué à ce que tu es passé de bonne  

vacances, toute l’équipe du Secteur Jeunes te souhaite  
une bonne rentrée scolaire !  

Le Secteur Jeunes est ouvert tout au long de l’année, n’hésite 
pas à venir participer aux activités et à proposer tes projets !  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du 15 juillet au 19 juillet  

 

Brevet de natation de 50 m obligatoire !  
Certificat d’aptitude à la pratique du sport obligatoire 

(délivré par le médecin) ! 
 

(14 places disponibles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du 26 AOUT au 30 AOUT  

LUNDI Réalise ton CD audio avec 
un professionnel 

MARDI Réalise ton CD audio avec 
un professionnel 

MERCREDI Réalise ton CD audio avec 
un professionnel 

JEUDI ACCROBRANCHE 

VENDREDI PREPA CUISINE + BOOM 

 
Au programme :  

 
Découverte aquatique 

Accrobranche 
Aquatorpille 

VTT bike park  
VTT rando  

Journée canoë kayak 
 

Et pleins d’autres surprises……;) 

Liste de matériel :  
 
• 1 paire de chaussures 

pour aller dans l’eau 
• 1 tente (non obliga-

toire) 
• 1 duvet  
• Crème solaire 
• Matelas de camping 
 

Séjour sur 5 jours à Ounans (39) 

PRIX : 
 30 euros 

PRIX : 
 170 euros 



Séjour itinérant sur 5 jours  

PRIX : 
 110 euros 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Semaine du 19 AOUT au 23 AOUT  

 
 

 
N’oublie pas ton Vélo !  

Et surtout effectue une révision de ton vélo avant de partir ! 
 

(14 places disponibles) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Semaine du 22 juillet au 26 juillet  

 

Possibilité de pique-niquer à l’accueil de loisirs  
lors de la pause Méridienne. 

Emmener vos CD audio, mp3... 
Emmener vos affaires de sport pour le HIP HOP 

   Participe au montage du clip vidéo  

Viens t’essayer au Vélo et  
tester ton endurance ! 

Chaque jour une étape à vélo, 
le but :  

Rejoindre Salins les Bains le 
dernier jour ! 

Liste de matériel :  
 
• Vélo + outils 
• Casque de vélo obligatoire 
• 1 tente (non obligatoire) 
• 1 duvet  
• Crème solaire 
• Matelas de camping 
• Sac à dos 
• Vêtements de tous les jours 
• Vêtements de sport 
• Gourde 
• Une pompe 
• K-way 

PRIX : 
 60 euros 

 MATIN  
10H00-12H00 

APRES MIDI 
 14H00-16H00 

LUNDI Cours de Hip Hop 
 avec un professionnel 

Création Clip vidéo 
musical 

MARDI Cours de Hip Hop  
avec un professionnel 

Création Clip vidéo 
musical 

MERCREDI Cours de Hip Hop  
avec un professionnel 

Création Clip vidéo 
musical 

JEUDI Cours de Hip Hop  
avec un professionnel 

Création Clip vidéo 
musical 

VENDREDI Cours de Hip Hop  
avec un professionnel 

Création Clip vidéo 
musical 

Le Parcours: 
 

1ère étape : Les Rousses > Château 
des Près (bivouac) 
 
2ème étape : Château des Près > 
Narlay (bivouac) 
 
3èmè étape : Narlay > Lac des rou-
ges truites (bivouac) 
 
4ème étape : Lac des rouges truites 
> Sirod (bivouac) 
 
5ème étape : Sirod > Salins les 
Bains 

RDV lundi 9H30 
Ancienne Gare 



Lac de Clairvaux  
Au programme :  

 
Détente 

Baignade 
Pédalo 

Tourisme 
Barbecue 

Et pleins d’autres surprises……;) 

Liste de matériel :  
 
• Maillot de bain 
• 1 tente (non obligatoire) 
• 1 duvet  
• Crème solaire 
• Matelas de camping 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du 29 juillet au 02 AOUT  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du 05 AOUT au 09 AOUT  

Brevet de natation de 50 m obligatoire !  
Certificat d’aptitude à la pratique du sport obligatoire (délivré 

par le médecin) ! 
ATTENTION : les activités Canyoning et Spéléologie sont limi-

tés à 8 participants 
Spéléologie : prévoir des bottes  

Canyoning et Randonnée aquatique : prévoir chaussures pour 
aller dans l’eau  

LUNDI Ballade découverte  
environnement 

MARDI Canyoning 

MERCREDI Escalade 

JEUDI Spéléologie 

VENDREDI Randonnée Aquatique 

Séjour sur 5 jours à Thoiria (39) 

PRIX : 
 80 euros 

PRIX : 
 130 euros 

RDV 12H30  
Ancienne gare 


