
14 Place de l’hôtel de ville-01640 Jujurieux 

Tél. 04.74.36.88.38 

Mail : cljujurieux@ain-cerdon.fr 

Les inscriptions à l’activité se feront directement sur votre espace 

famille INoé en dématérialisé pendant la période suivante : 

Du lundi 13/03 au vendredi 24/03/2023 

Lien url espace famille : https://espacefamille.aiga.fr//3215452  

 

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 (Cf règlement de fonctionnement). 

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 (Cf règlement de fonctionnement). 

4 € /enfant  

pour le repas 

Tarifs communauté  

de communes  
Tarifs extérieurs 

Quotient familial COÛT/HEURE COUT/HEURE 

Tranche 1 : de 0 à 765€ 1.06 €      1.46 € 

Tranche 2  : de 766 à 1100€ 1.62 € 2.38 €    

Tranche 3 : de 1101 à 1750€ 2.12 €   3.08 €          

Tranche 4  : à partir de 1751€ et +  2.36 € 3.32 € 

https://espacefamille.aiga.fr/3215452


TEMPS FORTS : 

Semaine 1 : Visite de la ferme pédagogique du Naray à Lhuis. 

 

Semaine 2 : Intervention d’Aurélie ENSELME, diététicienne-
nutritionniste, qui fera découvrir aux enfants les cinq sens à travers 

l’alimentation. 

LE TOUCHER : 

Découverte des matières, l’arbre 

est mon ami, écoute nature, kim 

toucher, parcours sensoriel, créa-

tions manuelles,... 

LE GOÛT : 

Kim goût, cuisine, relais loto goût, 

jeu « j’aime, je n’aime pas », jeux 

sur les goûts et l’alimentation,... 

L’ODORAT : 

Kim odeur, fabrication de savons, loto des 

odeurs, balade nature sensorielle, parcours des 

odeurs, dessine ce que tu sens,... 

LA VUE : 

Rallye photo, parcours à l’aveugle, mé-

lange de couleurs, illusion d’optique, jeu 

couleur-nature, « Qui est ce ? » grandeur 

nature, photomime, cache objet, jeu de 

l’intrus et du fantôme,... 

L’OUÏE : 

Jeux musicaux, blind test, balade 

nature sensorielle, parcours à 

l’écoute de ma voix, articule, décou-

verte des rythmes, jeu « dans la 

peau d’une chauve souris », relaxa-

tion... 


