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TEMP‘ADO C’EST QUOI ?  

Les actions jeunesses Temp’Ado sont des services de la communauté de communes Norge-et-Tille 
délégués à l’Ufcv. Elles ont lieu lors des vacances scolaires et sont à destination de l’ensemble des 
adolescents du territoire de la communauté de communes. 

 

Les stages accueillent les jeunes dans une des structures de la communauté de communes. En fonction 
des thématiques, des déplacements sont prévus. Les stages se déroulent de 9h à 17h. Toutefois, des 
temps d’accueils sont possibles à chaque journée : le matin de 8h00 à 9h00 et le soir de 17h à 18h00. 
L’inscription est obligatoirement à la semaine à la journée. Réservation via le portail-animation.ufcv.fr. 

 

 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis lors des vacances scolaires :  une activité différente est proposée. 
Inscription à la demi-journée à la carte de 14h 00 à 17h00, via fiche de réservation papier.  

Le premier mercredi de chaque période  on te propose de venir rencontrer et d’échanger  avec d’autres 
jeunes et un animateur. Ces moments de rencontre vont te permettre d’être associé à la réalisation des 
prochains programmes d’activités. Ces rencontres ont aussi pour objectif de développer les projets, sur la 
base du volontariat, que tu souhaites mettre en place. Ces rencontres ont lieu chaque mercredi lors des 
vacances de 15h à 17h. Ce temps d’accueil est gratuit.   

Des navettes sont mises en place (uniquement pour Aprem’ado)  sur réservation.  Lieu de rendez-vous : 
le parking de la mairie de la commune.                          
Les horaires des navettes sont communiquées une semaine avant le lancement des activités. 

#Stage’Ado  //  10-15 ans 

 

Les lieux d’accueil : 

  

 Arc-sur-Tille : Les jeunes sont accueillis dans une des salles de l’Espace Pour Tous, la salle Colette.  

 Bellefond : Les jeunes sont accueillis dans l’annexe de la mairie.  

#Aprem’Ado  //  10-15 ans 

En fonction des annonces gouvernementales et du protocole sanitaire applicable pour l’été 2022 (à 
ce jour non diffusé par notre ministère de tutelle) nous adapterons l’organisation des stages et 
aprem’ado.  



 

 

4 jours d’activités qui 
raviront les aficionados 
d’aventures aquatiques. 
En déplacement en vélo, le 
groupe profitera des 
infrastructures du lac d’Arc-sur-Tille pour 
pratiquer du ski nautique, de la voile, du 
paddle ou encore du catamaran. 

Stage Sports Nautiques 
Arc-sur-Tille—10/15 ans  

Avec des déplacements de spot en spot afin de 
pratiquer des activités d’extérieur, le groupe 
traversera le département en minibus. Au 
programme, possibilité de pratiquer: escalade 

outdoor sur les falaises de Fixin 
avec Mathias, accrobranche et  au 
choix selon la météo paddle, voile 
ou catamaran... 

Stage Sports Evasion 
Arc-Sur-Tille - 10/15 ans 

Date : du 18 au 22 juillet  (5  jours)  de 9h à 17h 
Tarifs : 5 jours de référence + 95€ 
Déplacements : En minibus—Accueil à  
Arc-sur-Tille, salle Asset’ 
Effectifs : 1 animateur pour  8 jeunes—               
16 jeunes maximum 

 
Les passionnés de Nature en auront plein les yeux. 
Paré pour des journées en pleine nature ? Possibilité 
de pratiquer :  l’escalade avec notre 
brevet d’Etat Mathias, l’arc trap qui 
est un mélange comparable au ball 
trap combiné au tir à l’arc,  et  nous 
t’emmenons tester une nouvelle 
activité l’escape nature... Go! 

Date : du  25 au 29 juillet  (5 jours)  de 9h à 17h 
Tarifs : 5 jours de référence + 85€ 
Déplacements : En minibus—Accueil à  
Arc sur Tille., salle Asset 
Effectifs : 1 animateur pour  8 jeunes                                        
16  jeunes  maximum 

Stage Sports Nature 
Arc-sur-Tille—10/15 ans 

#Stage’Ado Juillet 

#Aprem’Ado  Juillet 

Mercredi 13/07 Jeudi 14/07 Vendredi 15/07 Mardi 12/07 Lundi 11/07 

Perm’ado  Skate parc Lac d’arc Laser game  

Gratuit  1/2 journée + 5€ 1/2 journée  1/2 journée + 10€ 

Date: du  11 au 15 juillet  (4 jours)  de 9h à 17h 
Tarifs: 4 jours de référence + 95€ 
Déplacements: A vélo—Accueil à  
Arc-sur-Tille, salle Asset’ 
Effectifs: 2 animateurs pour 10 jeunes —   
24 jeunes maximum   
Matériel: vélo en bon état nécessaire 

Mercredi 20/07 Jeudi 21/07 Vendredi 22/07 Mardi 19/07 Lundi  18/07 

Karting  Escalade  Cinéma Aquaparc Sport 2.0 

1/2 journée + 20€ 1/2 journée + 10€ 1/2 journée +5€ 
Journée complète 

+5€ 
1/2 journée  



 
Date: du 22 au 26 aout (5 jours) de 9h à 17h 

Tarifs: 5 jours de référence + 85€ 

Déplacements : En minibus 

Effectifs: 1 encadrant / 8 jeunes —  

16 jeunes maximum 

 

5 jours d’activités de 9h à 17h qui raviront les amateurs de sport. En déplacement en 
minibus, le groupe aura la possibilité de pratiquer : une activité aquatique (voile, 
paddle ou catamaran), de la spéléologie, ou encore de l’escalade, … et une multitude 
d’autres activités.  

Cocktail Sportif  
Bellefond—11/16 ans 

#Stage’Ado Août 

Pour les stages et séjours une convocation est 
envoyée à la famille au plus tard 6 jours avant 
le début de l’activité.  

Les séjours sont à prix fixe. Les stages et les 
Aprem’ado ont un coût différencié selon le 
revenu des familles. Ainsi, il est nécessaire de 
s’acquitter d’un montant fixe et d’un montant 
variable proportionnel au nombre de jours 
d’activité et du revenu annuel familial. Ce coût 
variable se trouve dans le tableau ci-contre.  

Les familles résidant à l’extérieur de la 
Communauté de Communes ont un prix de 
journée augmenté de 30%. 

Le programme Temp’Ado est un ensemble d’actions jeunesse financé jusqu’à 
hauteur de 50% par la Communauté de Communes Norge-et-Tille (les prix indiqués 
tiennent compte de cette prise en charge).  

INSCRIPTION 

      03 81 52 56 80  

Se connecter sur www.tempado.fr ou contacter le service jeunesse de l’Ufcv par les moyens suivants :    

 EspaceFamille.Est@ufcv.fr 

Ressources annuelles  
Famille 1 enfant  Famille 2 enf.  Famille 3 enf. et +  

Journée  1/2 journée Journée  1/2 journée Journée  1/2 journée 

 Jusqu’à 11 999 € 8,20 € 4,00 € 7,79 € 3,80 € 7,38 € 3,60 € 

De 12 000 à 23 999 € 10,50 € 5,10 € 9,98 € 4,85 € 9,45 € 4,59 € 

De 24 000 à 35 999 € 13,00 € 6,30 € 12,35 € 5,99 € 11,70 € 5,67 € 

De 36 000 € à 47 999 € 14,00 € 6,80 € 13,30 € 6,46 € 12,60 € 6,12 € 

supérieur à 48 000 € 15,00 € 7,30 € 14,25 € 6,94 € 13,50 € 6,57 € 

Supplément pour extérieur à la communauté de communes par enfant  + 30% 

Conditions générales d’inscription et de vente sur www.tempado.fr—Programme susceptible de subir des modifications. 

 

#Aprem’Ado  Aout 

Mercredi 17/08 Jeudi 18/08 Vendredi 19/08 Mardi 16/08 Lundi 15/08 

Perm’ado Karting Accrobranche Lac d’Arc  

Gratuit 1/2 journée + 20€ 1/2 journée +10€ 1/2 journée   

Mercredi 24/08 Jeudi 25/08 Vendredi 26/08 Mardi 23/08 Lundi  22/08 

Perm’ado Sport 2.0 Cinéma Géocatching Bowling 

Gratuit 1/2 journée  1/2 journée +5€ 1/2 journée  1/2 journée +10€ 


