
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bulletin d’inscription Année 2020-2021

Mercredis (les semaines
écoles) 
À redonner au plus tard le mercredi pour le mercredi suivant 

Nom et prénom de l’enfant Âge

Lieu de scolarisation 

Nom et prénom du responsable

Adresse

Ville Code postal

E-mail Téléphone

Indiquer le jour et le mois  
puis cocher les cases correspondantes 
à l’inscription

Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 

2/09 9/09 16/09 23/09 30/09 7/10 14/10 

Matin à Mont-sous-Vaudrey O O O O O O O 

Cantine à Mont-sous-Vaudrey O O O O O O O 

Après-midi à Mont-sous-Vaudrey O O O O O O O 

O J’inscris mon enfant au cycle « pêche à l’Etang Rouge » les 9 et 16 septembre (7 – 10 ans) 
O J’inscris mon enfant au cycle « Tir à l’arc » les 23, 30 septembre et le 7 octobre (7-10 ans) 
O J’inscris mon enfant au cycle « Créations artistiques » les 9, 16, 23 et 30 septembre (3-6 ans) 
O J’inscris mon enfant au cycle « Multisport » les 16, 23 et 30 septembre (3-6 ans) 
O J’inscris mon enfant à la sortie à la Maison de l’environnement à Besançon le 14 octobre (pour tous) 
Lieu d’accueil échelonné le matin et le soir à :    O Mont-sous-Vaudrey     O Villers-Farlay     O La Loye

Tous les renseignements demandés sont obligatoires. 

Date Nom et signature 

Mercredis 

Les bulletins d’inscription doivent être transmis au plus tard le mercredi pour le mercredi suivant, via le présent bulletin, 
aucune inscription ne sera prise par téléphone et les délais passés toute inscription est définitive :  

• Déposés à l’accueil de loisirs de Villers-Farlay, de Mont-sous-Vaudrey ou de La Loye.
• Par courier à la communauté de communes du Val d’Amour - 74, Grande rue 39380 Chamblay.
• Par mail à al.mercredis@valdamour.com (en reprenant le contenu du bulletin d’inscription ou le joignant en pièce jointe).

Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact avec : 

La Directrice, Christine Lescalier 
• Les mercredis au 03 84 80 00 27 ou les jours d’école au 03 84 69 49 92
• Par mail : al.mercredis@valdamour.com 

Les enfants sont récupérés ou amenés à l'ALSH de Mont-sous-Vaudrey : 

• de 11h45 à 12h15 si inscrits le matin sans repas ou au repas + après-midi
• de 13h15 à 13h45 si inscrits le matin avec repas ou l’après-midi sans repas.

contact@valdamour.com 
T. 03 84 37 74 74

74, Grande Rue 
39380  Chamblay

www.valdamour.com 
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