
Vacances d’hiver 2020 
Du Lundi  24 février au vendredi 6 mars 2020 

Informations pratiques:  

Les activités sont proposées pour les enfants de 3 à 11 ans (2 ans et demi si scolarisés). 

Afin de respecter le rythme de chacun, le matin, les enfants sont attendus entre 7h et 9h. Le soir, ils peuvent partir 

entre 16h30 et 18h30. Nous proposons aussi un accueil en demi-journée avec ou sans repas.  

Le groupe des PETITS sera accueilli à l’ALM (accueil de loisirs maternel) situé dans le groupe scolaire Charles Juliet 

de 9h00 à 18h00. 

Les groupes des MOYENS et GRANDS seront accueillis à l’accueil de loisirs de Jujurieux. 

Inscriptions et renseignements à l’accueil de loisirs de Jujurieux uniquement aux horaires 
suivants : 

Mercredi 29/01 et 05/02 : 9h00-12h00 et 13h30-18h00 
Jeudi 30/01 et Mardi 04/02 : 9h00-12h00 et 13h30-17h30 

Vendredi 31/01  :  13h30-17h00 
Lundi 03/02 : 9h30-12h00 et 13h30-17h00 

Si ces horaires ne conviennent pas à votre organisation, vous pouvez faire venir quelqu’un 

à votre place durant ces permanences d’inscription. 

4 € /enfant  

pour le repas 
Tarifs communauté  

de communes  
Tarifs extérieurs 

Quotient familial COÛT/HEURE COUT/HEURE 

Tranche 1 : de 0 à 400€    0.96 €      1.36 € 
Tranche 2  : de 401 à 800€   1.32 € 1.88 €    

Tranche 3 : de 801 à 1200€   1.52 €   2.28 €          

Tranche 4  : de 1201 à 1750€  1.72 € 2.56 € 
Tranche 5 : de 1751 à 2200€ 1.92 € 2.88 € 

Tranche 6 à  partir de 2201 et + 2.16 € 3.12 € 

14 Place de l’hôtel de ville-01640 Jujurieux 

Tél. 04.74.36.88.38 

Mail : cljujurieux@ain-cerdon.fr 

REDUCTION 4 ou 5 jours : Une réduction financière sera appliquée pour une présence de 4 ou 5 jours par 

semaine pour les familles résidant sur le territoire de la communauté de communes. 

LABEL EQUITABLE : Pour les familles  affiliées à la CAF et dont les quotients familiaux sont compris entre 0 

et 765 une aide journalière leur sera attribuées. 



Au Menu  

Groupe des PETITS : (Petite, Moyenne et Grande Section de maternelle) 

A l’aide de Ratatouille, pars à la découverte de tes cinq sens en cuisinant (compote, 

sablés, brochettes de fruits, tarte aux pommes,..) et en participant à diffé-

rents ateliers (memory sucré, kim senteur, kim goût, jeu d’écoute, expé-

rience scientifique, jeu des fruits et légumes…..) 

Déroulement de la journée :  
9h00-12h00 : Projets d’animation sur la thématique 

12h00-13h00 : Déjeuner  

A partir de 13h00 : Sieste pour le groupe des PETITS. 

Temps calme jusqu’à 14h00 pour les MOYENS et GRANDS. 

14h00-16h00 : Projets d’animation 

16h : Goûter 

Pendant les deux semaines : Privilégier des vêtements     

confortables, des baskets, des tenues de sport. 

Le thème abordé lors des vacances sera « La cuisine ». Les enfants seront répartis en 3 groupes  :  PETITS, MOYENS et GRANDS. 

Pendant ces vacances d’hiver 2020, chaque groupe pourra cuisiner des préparations aussi bien salées que sucrées à l’aide des produits de saison du 

marché afin de sensibiliser les enfants à la saisonnalité et favoriser les circuits courts. 

Groupe des MOYENS : (CP et CE1)  

Tout au long des vacances, aide un apprenti chef cuisinier à devenir 

un grand chef étoilé en lui confectionnant les plus beaux habits et en 

préparant les meilleures recettes de cuisine (compote de pommes et poires, 

soupe à l’oignon, gâteau aux kiwis, gâteau aux carottes, jeu sur la saisonnalité 

des fruits et légumes….) 

Groupe des GRANDS : (CE2 à CM2)  

Rentre dans la peau d’un grand chef cuisinier en fabriquant tes 

habits de chef et en expérimentant de nouvelles recettes (caviar 

moléculaire, confection de toques, balade olfactive, cake sucré/

salé, rallye fruité, pizzas….) 

Temps forts :   
- Visite de la chèvrerie de la Grande        

Fontaine à Chaux 

- Visite des cuisines du château de Valence 

- Visite des cuisines et déjeuner au restau-

rant « A la bonne table » à Jujurieux. 

- Déjeuner Pizzeria « Della Maggiore » 


