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 Lundi 10/04 Mardi 11/04 Mercredi 12/04 Jeudi 13/04 Vendredi 14/04 

Activité Escalade Initiation Golf Sport 2.0 Karting 

Férié  

Tarif 
1/2 journée + 

16€ 
1/2 journée +12€ Gratuit 1/2 journée + 21€ 

Chaque jour,  une activité différente est proposée. Les inscriptions se font à la demi-journée à la carte de 14h 00  

à 17h00, via fiche de réservation papier.  

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.  

   #Aprem’Ado  PRINTEMPS       
                             10/15 ans 

 Lundi 17/04 Mardi 18/04 Mercredi 19/02 Jeudi 20/04 Vendredi 21/04 

Activité Le Pal Accrobranche Cinéma Skate Parc 

Baptême de       

Plongée.  

Animation le matin 

Tarif Journée + 19€ 
1/2 journée + 

16€ 
1/2 journée + 5 € 

1/2 journée + 

6€ 
1/2 journée + 25€ 

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 

Ouverture des réservations le 28/02/2023. Modalité d’inscription voir page suivante ou         
contacter le 

      03 81 52 56 60   EspaceFamille.est@ufcv.fr 

Ressources annuelles  

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

Jour-

née  

1/2 jour-

née 

Jour-

née  

1/2 jour-

née 

Jour-

née  

1/2 jour-

née 

 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% 

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%. 

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



 

COMMENT S’INSCRIRE 

 Comment s’inscrire ? 

 

L’inscription administrative est obligatoire  

et se fait par année scolaire et par jeune :  

 

 

❶ En retirant votre dossier  

• sur le site internet de l’Ufcv : www.tempado.fr   

(le dossier est en bas de page du site www.tempado.fr et se nomme « dossier s’inscrire 2022-2023 ») 

 

❷ En nous le renvoyant par courrier à l’adresse suivante : 

-Ufcv—29 rue Jean-Baptiste Baudin—21000 DIJON 
   

 Comment réserver ? 

Les réservations peuvent s’effectuer de deux fa-

çons : 

 ◼ Par internet (uniquement pour les stages et sé-

jours) dans votre espace personnel sur le site 

www.tempado.fr   

(après traitement du dossier d’inscription par nos services, vous recevez vos codes d’accès par email) 

◼ Sur support papier (pour les stages, séjours et Aprem’ado) téléchargeable sur 

www.tempado.fr  . Ces supports sont à remettre ou a renvoyer à l’Ufcv, 29 rue Jean 

Baptiste BAUDIN 21000 DIJON.  

(le dossier est en bas de page du site www.tempado.fr et se nomme « dossier réserver 2022-2023») 

 

Pour plus d’informations, contactez notre service à EspaceFamille.Est@ufcv.fr  

 


