Conseil Intercommunal des Jeunes

Communauté de Communes Jura Nord
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objectifs
Depuis 2000, la Communauté de Communes a mis
en place le Conseil Intercommunal des Jeunes qui
s’adresse aux collégiens.
La vie au sein du CIJ
Un conseil d’administration est élu pour 2 ans.
Au sein de ce conseil d’administration, sont nommés :
- un président, garant du bon fonctionnement du CIJ,
il représente le CIJ auprès des institutions, collectivités …
- des vice - présidents chargés d’animer et de gérer les
différentes commissions qu’ils ont en charge ;
- des conseillères et conseillers qui participent à la vie
du CIJ.
Qu’est ce qu’une commission ?
- C’est un groupe qui se réunit pour travailler sur un projet
ou développer une idée à son rythme. Deux à trois fois
dans l’année, tous les membres se retrouvent en séance
plénière pour faire le point sur les projets en cours, les
actions réalisées, le budget.
Réalisation de soi, apprentissage de la vie en groupe
et de l’indépendance, prise de responsabilité et affirmation de ses convictions.
L’adolescence est un passage délicat :
- développer une approche spécifique vis à vis des adolescents et des jeunes est une des priorités de la Communauté de Communes Jura Nord et des partenaires
institutionnels ;
- permettre l’ouverture des opportunités pour s’épanouir, sortir de « sa tribu », créer des liens et pratiquer la
solidarité : projets culturels, activités sportives, séjours,
rencontres …
A travers l’animation de ce conseil, la Communauté
de Communes Jura Nord souhaite :
- développer le dialogue avec la jeunesse ;
- développer chez les jeunes l’esprit citoyen, les valeurs
démocratiques et la démarche d’autonomisation ;
- contribuer à la cohésion sociale de la jeunesse par un
accès facilité aux pratiques sportives, culturelles… et
par un appel au sens des responsabilités ;
- rendre les jeunes « acteurs » et non en situation de
consommateurs.
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Communication

Conseiller

Carla Gaulard
03 84 81 36 30

Responsable
Gaëtan Sornay
06 26 60 44 65

Conseiller

Culture, sports, loisirs

Robin Manière
06 59 57 26 28

Jordane Petit
03 63 95 27 71

Steven Reinsch
03 81 40 17 00

Conseiller

Responsable

Environnement

Laura Chenu
06 45 78 41 99

Ougney, Vitreux, Pagney

Vice - Présidente

Raphaël Cizel
03 84 81 38 28 - 06 07 45 76 58

Conseillère

Président

élus 2009 - 2010

Paul Rigé
06 77 29 65 76
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journées
à la carte ...

rencontres avec les futurs collégiens

Ces journées sont destinées à tous les CM2 de l’intercommunalité.
Elles permettent la rencontre avec les collégiens autour de jeux
sportifs et culturels. Elles favorisent le dialogue entre collégiens
et futurs collégiens.

CM2 - Collège

Lieu : gymnase intercommunal Maurice Grand à Fraisans.
Horaire : de 13 h 30 à 17 h 00.
Tarif : gratuit.
Encadrement : 2 animateurs diplômés, les membres du CIJ.
Inscriptions : clôture le 1er avril.
Indispensable : autorisation parentale.

CM2 - Collège

mercredi 10 juin

Lieu : Ducky à Besançon.
Horaire : de 13 h 30 à 17 h 30.
Tarif : 5 €.
Encadrement : 2 animateurs diplômés et les membres du CIJ.
Transport :
- départ de Dampierre ( salle polyvalente ) à 13 h 10,
- Gendrey 13 h 30,
- Vitreux à 13 h 50 ;
- retour à Vitreux à 16 h 30,
- Gendrey à 16 h 50,
- Dampierre à 17 h 10.
Inscriptions : clôture le 22 mai.
Indispensable : autorisation parentale.
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mercredi 8 avril

Collège

lundi 6 juillet

Lieu : Dole.
Horaire : de 9 h 30 à 15 h 30 ( repas tiré du sac ).
Tarif : 5,00 €.
Encadrement : 2 animateurs diplômés.
Transport : départ de Dampierre ( salle polyvalente ) à 9 h 30,
retour à 16 h 00.
Inscriptions : clôture le 20 juin.

aquaparc - isis

Indispensable : autorisation parentale.
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tournois de football et pétanque ( en doublette )

Le matin sort les crampons
et l’après - midi sort les tongs
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Collège

mardi 7 juillet

Lieu : Fraisans ( accueils de loisirs ).
Horaire : de 9 h 00 à 19 h 00 ( barbecue le midi préparé par le CIJ ).
Tarif : 4,00 €.
Encadrement : 2 animateurs diplômés.
Inscriptions : clôture définitive le 20 juin ( inscription par équipe, nous
donner les noms des joueurs et de l’équipe ).  
Indispensable : autorisation parentale.

Course d’orientation et tir à la carabine
Collège
  

mercredi 8 et jeudi 9 juillet

Lieu : Parc de Gendrey.
Horaire : de 13 h 30 à 17 h 00.
Tarif : 5,00 €.

Biathlon

Encadrement : 2 animateurs diplômés.
Inscriptions : clôture définitive le 20 juin.
Indispensable : autorisation parentale.

Collège
  

lundi 20 juillet

Lieu : Autoreille.
Horaire : de 13 h 30 à 17 h 30.
Tarif : 15,00 €.

karting

Encadrement : 2 animateurs diplômés.
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Transport :
- départ de Dampierre ( salle polyvalente ) à 13 h 10,
- Gendrey 13 h 30,
- Vitreux à 13 h 50 ;
- retour à Vitreux à 16 h 30,
- Gendrey à 16 h 50,
- Dampierre à 17 h 10.
Inscriptions : clôture définitive le 20 juin.
Indispensable : autorisation parentale.

Evasion et détente au programme ...

acrobranche

Collège
mardi 21 juillet

Lieu : Aquaparc
Isis à Dole.
Horaire :
de 13 h 30
à 17 h 00.
Tarifs : 6,00 €.
Encadrement :
2 animateurs diplômés.
Transport : départ salle polyvalente
de Dampierre à 13 h 30, retour à 17 h 00.
Inscriptions : clôture définitive le 20 juin.
Indispensable : autorisation parentale.

Tu as besoin de sensations fortes ?
Viens avec nous !!!
Collège

mardi 28 juillet

Lieu : Vals Nature à Ounans.
Horaire : de 13 h 30 à 17 h 30.

canoé - kayak

Tarif : 15,00 €.
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Encadrement : 2 animateurs diplômés.
Transport : départ de Dampierre ( salle polyvalente ) à 13 h 30,
retour à 17 h 00.
Inscriptions : clôture définitive le 30 mai.
Indispensable : autorisation parentale.

Tu as besoin de sensations fortes ?
Viens avec nous !!!

Collège

mercredi 29 juillet

Lieu : Vals Nature à Ounans.
Horaire : de 9 h 00 à 18 h 00.
Tarif : 20,00 €.

via - ferrata

Encadrement : 2 animateurs diplômés et 2 moniteurs.
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Transport : départ de Dampierre ( salle polyvalente ) à 9 h 00,
retour à 18 h 00.
Inscriptions : clôture définitive le 30 mai.
Indispensable : autorisation parentale.

des activités ...
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pour tous !

inter - génération
et solidarité
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On s’amuse ... on s’éclate !!!
Collège
  

vendredi 26 juin

boom du collège

Lieu : gymnase intercommunal Maurice Grand à Fraisans.

Horaires : dès 20 h 00, inscription, à 20 h 30, tous en piste,
à 0 h 00, clôture pour les 6e et 5e, à 1 h 00, clôture pour les 4e et 3e.
Encadrement : 2 animateurs diplômés, les parents volontaires,
1 agent de sécurité.
Inscriptions : retour de ton autorisation parentale pour le 24 juin ( elle
sera diffusée au collège à partir du 15 juin, tu la déposeras dans l’urne se trouvant
au CDI ).
Indispensable : autorisation parentale.

Collège
  

vendredi 18 décembre

boom solidaire

Lieu : gymnase intercommunal Maurice Grand à Fraisans.

Horaire : de 20 h 30 à 1 h 00 et dès 20 h 00 contrôle des inscriptions.
Tarif : gratuit, mais faites un don ( jouet, CD, ... ).
Ceux - ci seront confiés à une association caritative de l’intercommunalité
( St Vincent de Paul ) qui les remettra à des enfants et jeunes ...
Encadrement : 2 membres du CIJ, 2 animateurs diplômés, les parents.
Inscription : retour de ton autorisation parentale avant le 11 décembre
( elle sera diffusée au collège à partir du 30 novembre, tu la déposeras dans l’urne
se trouvant au CDI ).
Indispensables : autorisation parentale, ticket d’entrée.
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Ça déchire !!! j’suis partant ...

bal des enfants - parents

bal des grands - parents

alors inscrit toi vite pour nous aider.

intergénération
  

mercredi 28 octobre

Lieu : salle polyvalente de Dampierre.
Horaire : de 13 h 30 à 18 h 00.
Tarif : gratuit.
Encadrement et animation : les membres du CIJ, 2 animateurs diplômés,
1 orchestre.
Inscriptions : clôture définitive pour le 10 octobre.
Indispensable : autorisation parentale.

Tu as entre 6 et 10 ans, nous t’invitons à venir t’éclater pour faire
des activités ... Adultes venez retrouver votre jeunesse.

intergénération
  

vendredi 30 octobre

Lieu : gymnase intercommunal Maurice Grand à Fraisans.
Horaires : de 15 h 00 à 18 h 00 pour les enfants,
- repas de 19 h 00 à 20 h 30 sur inscriptions uniquement ;
- de 21 h 00 à 0 h 00 soirée parents ( à l’étude, possibilité de garder les enfants
en soirée ).

Tarifs : 10,00 € pour le repas ( tarif familial ), bal : gratuit.
Encadrement : les membres du CIJ, 2 animateurs diplômés.
Inscriptions : du 7 septembre au 10 octobre.
Indispensables : autorisation parentale et ticket d’entrée et / ou repas.
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spectacles, activités,
jusque ... très tard !!!

croq’loisirs !!!
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mini - séjour

A la recherche de sensations ...
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12 - 16 ans

du lundi 27 au mercredi 29 avril

Lieu : Haut Allier.
Activités : Rafting, canoraft, soirées dansantes, pétanque ...
Tarifs :
- 70,00 €, avec bon CAF ;ø
- 110,00 €, sans bon.
Encadrement : 2 animateurs diplômés, 2 moniteurs.
Inscriptions : clôture définitive le 10 avril.  

A la recherche d’évasion ...

mini - camp

Tu souhaites t’évader, tu veux découvrir des activités nouvelles ...
Tu veux te dépayser, vivre autrement, nous t’invitons à partager
un mode de vie en groupe.

11 - 16 ans

du mercredi 15 au vendredi 17 juillet
Lieu : le parc intercommunal de Gendrey.
Hébergement : sous une tente, pension complète, sanitaires.
Activités : acrobranche, pêche nocturne, préparation
au campement, gestion du camp, préparation aux repas, veillées.
Tarifs : 45,00 €.
Encadrement : 2 animateurs diplômés, 2 moniteurs.
Inscriptions : clôture définitive le 30 mai.
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indispensables
Sites à visiter
www.juniorassociations.org
( permettre aux jeunes de “ - de 18 ans ” de s’organiser et de mettre en œuvre
leurs projets sous forme associative )
www.jeunesse.gouv.fr
www.drdjs-franche-comte.jeunesse-sports.gouv.fr
( Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports )
www.enviedagir.fr
( soutenir et valoriser les projets de jeunes de 11 à 30 ans )
www.defijeunes.fr
( faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 18 à 30 ans )
www.fdf.org
( bourses déclic jeunes de la Fondation de France )

A lire ou consulter
Topo est un mensuel régional d’information pratique particulièrement
destiné aux jeunes. Consultable sur le site du CRIJ ( taper CRIJ ).
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Organismes à contacter
Communauté de Communes Jura - Nord
1, rue du Tissage - 39700 Dampierre
Tél. : 03 84 71 12 17 - Fax : 03 84 81 35 11
ccjura.nord@wanadoo.fr
Service enfance, jeunesse
de la Communauté de Communes Jura - Nord
1, rue du Tissage - 39700 Dampierre
Tél. : 03 84 71 12 17 - ligne directe : 03 84 71 18 88
Fax : 03 84 81 35 11
CRIJ Franche - Comté ( Centre Régional de l’Information Jeunesse )
27 rue de la République - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 21 16 16 - Fax : 03 81 82 83 17
Association Nationale des conseils d’enfants et de jeunes
105, rue Lafayette - 75010 Paris
Tél. : 01 56 35 05 35
www.anacej.asso.fr
Conseil Départemental du Jura de la Jeunesse 16 / 28 ans
( DDJS du Jura - 03 84 35 27 00 )
Info Jeunesse Jura
17 place Perraud - 39000 Lons - le - Saunier
Tél. : 03 84 87 02 55 - Fax : 03 84 24 08 76
Réseau de lecture public de Jura - Nord
9, rue Richebourg - 39350 Gendrey
Tél. / fax : 03 84 81 08 88 ( Gendrey )
Tél. : 03 84 71 14 82 ( Dampierre )
mediatheques@jura-nord.com
Espace Jeunes Dole
24, place nationale - 39100 Dole
Tél. : 03 84 72 53 18
espacejeunes.dole@ejfc.org
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ça c’est passé en 2008 ...

et on fera mieux
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en 2009 !!!
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Bon été à tous

et à bientôt ...

1 rue du tissage - 39700 Dampierre
Tél. : 03 84 71 12 17 - Fax : 03 84 81 35 11
ccjura.nord@wanadoo.fr

Ministère de la Santé,
de la Jeunesse
et des Sports

Remerciements aux jeunes, à Mélanie Pin et Estelle Lambert ( stagiaires d’un jour ), ayant participé à la réalisation de
ce livret. Rédaction : Laurent Lahaxe et Chérif Hamdaoui
Photographies : CIJ, OREX, ACRO ISIS
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