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Accueil
Les accueils de loisirs périscolaires 
accueillent les enfants en dehors des 
heures d’école de 7h30 à 18h30. 

Tarifs 2021
Les tarifs appliqués varient en  
fonction des revenus des familles.
Les séquences sont au tarif 
maximal de :
Matin : 1,00 €
Midi : 1,50 € + ticket repas à 3,70 €*
Soir : 2,50 € avec goûter

*les tickets repas sont en vente dans les accueils 
de loisirs périscolaires (sauf en période de 
vacances scolaires), dans les médiathèques de 
Mont-sous-Vaudrey et Bel’Air à Port-Lesney et à 
la communauté de communes du Val d’Amour à 
Chamblay. Un paiement par CB est maintenant 
possible au point de vente de la communauté de 
communes à Chamblay.

Inscriptions
Les inscriptions périscolaires du 
jeudi 2 et vendredi 3 septembre 2021 
doivent parvenir au plus tard :

Le mardi 6 juillet 2021 directement 
auprès du personnel des accueils 
périscolaires 

Le jeudi 26 août 2021 :
• à la communauté de communes à 
Chamblay 
• à l’adresse mail du site périscolaire 
dont dépend votre enfant (les tickets 
pourront exceptionnellement être 
remis le 2 septembre)

Les inscriptions périscolaires du 6 au 
10 septembre 2021 devront être 
transmises au plus tard le jeudi 2 
septembre (jour de la rentrée 
scolaire).

Première inscription :
Un dossier de renseignement 
enfant/famille est à transmettre avec 
le bulletin d’inscription. 

Où vous procurer ce dossier de 
renseignement : 
• Au siège de la communauté de 
communes du Val d’Amour
    74 Grande rue, 39380 Chamblay

• Dans les médiathèques du Val d’Amour 
    Site de Mont-sous-Vaudrey : 
    14 Rue Jules Grevy, 
    39380 Mont-sous-Vaudrey
    Site de Bel-Air : 
    Quartier Bel Air, 39600 Port-Lesney

• Sur le site web de la communauté de 
communes : www.valdamour.com
    Dans la rubrique «enfance-jeunesse», 
    «inscriptions». 

• Dans les accueils de loisirs  
périscolaires en semaine d’école.

Les accueils de loisirs 
périscolaires avec cantine 
Les jours d’école



L’accueil de loisirs 
périscolaire du mercredi  
Les semaines d’école

Accueil
Nouveauté : 

À la rentrée scolaire de septembre 
2021, les enfants seront regroupés à 
l’Accueil de loisirs du groupe scolaire 
« La Loue » à Chamblay de 7h30 à 18h30.

Des accueils échelonnés le matin de 
7h30 à 8h15 et des départs 
échelonnés le soir de 17h30 à 18h30 
sont organisés dans les accueils de 
loisirs de La-Loye, Mont-sous-Vaudrey 
et Mouchard.

Tarifs 2021
Les tarifs appliqués varient en fonc-
tion des revenus des familles et du 
nombre d’enfants à charge.
Inscription à la journée ou 1/2 journée 
avec ou sans repas au tarif maximal de 
3,75€ la 1/2 journée et 7,50€ la journée 
+ 3,70 € le repas (repas facturé avec 
les temps d’accueil).

Des activités spécifiques : 
sortie cinéma, les cycles du plan 
mercredi font l’objet d’un coût 
supplémentaire.

Inscriptions
Les inscriptions pour le mercredi 8 
septembre doivent parvenir au plus 
tard :

Le mercredi 30 juin 2021 directement
auprès du personnel de l’accueil de 
loisirs du mercredi ou par mail 
à al.mercredis@valdamour.com 

Le mercredi 25 août 2021 à la 
communauté de communes du 
Val d’Amour ou par mail à 
al.mercredis@valdamour.com 

Première inscription :
Un dossier de renseignement 
enfant/famille est à transmettre avec 
le bulletin d’inscription. 

Où vous procurer ce dossier de 
renseignement : 
• Au siège de la communauté de 
communes du Val d’Amour
    74 Grande rue, 39380 Chamblay

• Dans les médiathèques du Val d’Amour 
    Site de Mont-sous-Vaudrey : 
    14 Rue Jules Grevy, 
    39380 Mont-sous-Vaudrey
    Site de Bel-Air : 
    Quartier Bel Air, 39600 Port-Lesney

• Sur le site web de la communauté de 
communes : www.valdamour.com
    Dans la rubrique «enfance-jeunesse», 
    «inscriptions». 

• Dans les accueils de loisirs  
périscolaires en semaine d’école.



Derrière la caméra ! 
western, film policier, film 
muet, dessin animé

Des ateliers créatifs et des jeux 
collectifs sont proposés par groupe 
d’âge à la 1/2 journée. 

• Grands : marque-page Harry Potter, 
déco manga, création manga, astérix 
3D, porte-clé Minion, réalisation et 
montage de petits films, clap de  
cinéma, fabrication d’un flip book...

• Petits : tableau Marvel, Le roi lion, 
biberon babyboss,  cuisine au chocolat 
(Charlie et la chocolaterie), le noir et 
blanc, famille Barpapapa...
 

Jeux : partie de Quidditch, Quiz 
Disney, petits jeux japonais, blind test 
cinéma, cluedo géant, jeux de mimes, 
cow-boys contre indiens, chasse au 
trésor, silence on tourne, jeu de piste...

Le plan mercredi
Dans le cadre du plan mercredi, 
l’équipe d’animation propose des cy-
cles d’activités sportives, culturelles ou 
de créations qui s’étalent sur plusieurs 
mercredis entre chaque période de 
vacances.

L’inscription est donc obligatoire à la 
1/2 journée, le matin ou l’après-midi 
selon le positionnement de l’activité et 
sur la durée du cycle. 

Cycles septembre à octobre
encadrés par une éducatrice
sportive

• Multisport pour les 3-6 ans    
le 15 et 29 septembre et le 6 octobre
Parcours de motricité et draisienne, initiation à la 
course d’orientation. 
supplément de 13,50€ le cycle de 3 séances

• Multisport pour les 7-11 ans  
le 8 et 22 septembre.

Initiation au bubble foot et tchoukball, 
supplément de 9,25€ le cycle de 2 séances.

Sortie
• Cinéma (pour tous)  
le mercredi 13 octobre
supplément de 2,50€

Programme des mercredis 
Septembre et octobre 2021



Bulletin d’inscription 

Les mercredis
À renvoyer au plus tard le mercredi 
pour le mercredi suivant
Nom et prénom de l’enfant

Date de naissance 
  
Nom et prénom du responsable

Lieu de scolarisation

Adresse

Commune

Code postal

Téléphone 

Mail 

 
Mercredi
8 septembre 
15 septembre 
22 septembre
29 septembre
6 octobre
13 octobre
20 octobre

 
Matin

 
 
 
 
 

 
Cantine 

 
 
 
 
 

Après- 
midi 

 
 
 
 
 

Les sorties

Date et signature        ...... / ...... / 2021

Lieu d’accueil échelonné de l’enfant matin et soir :
 La Loye       Mont-sous-Vaudrey       

    Mouchard          Chamblay

 J’inscris mon enfant à la sortie cinéma 
(+2,50€)

 J’inscris mon enfant au cycle multisport 
(3 séances pour les 3-6 ans : +13,5€)

 J’inscris mon enfant au cycle multisport
(2 séances pour les 7-11 ans : + 9,25€)



Accueil
Pendant les vacances scolaires les 
enfants sont accueillis à l’accueil de 
loisirs du groupe scolaire « La Loue » à 
Chamblay de 7h30 à 18h30.

Des accueils échelonnés le matin de 
7h30 à 8h15 et des départs 
échelonnés le soir de 17h30 à 18h30 
sont organisés dans les accueils de 
loisirs de La-Loye, Mont-sous-Vaudrey 
et Mouchard. 

Dates d’ouverture
• Les vacances d’Automne :
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre et 
du mardi 2 au vendredi 5 novembre 
2021.

• Les vacances de Noël :
Du lundi 20 au vendredi 24 décembre 
2021.

• Les vacances d’Hiver :
Du lundi 14 au vendredi 18 et du lundi 
21 au vendredi 25 février 2022.

• Les vacances de Printemps :
Du mardi 19 au vendredi 22 et du lundi 
25 au vendredi 29 avril 2022. 

• Les vacances d’été :
Du mercredi 6 au vendredi 29 juillet 
2022 (fermé le jeudi 14 et vendredi 15 
juillet)
Du lundi 22 au vendredi 26 août 2021
Sous réserve du lundi 29 au mercredi 
31 août 2022 : confirmation des dates 
d’ouverture ultérieurement.

Tarifs 2021
Les tarifs appliqués varient en fonction 
des revenus des familles et du nombre 
d’enfants à charge.

Inscriptions obligatoires à la journée 
avec ou sans repas au tarif maximal de 
7,50€ la journée + 3,70 € (repas factu-
ré avec les temps d’accueil).

Des activités spécifiques : camps, 
stages, sorties piscine, cinéma... font 
l’objet d’un coût supplémentaire.

L’accueil de loisirs 
extrascolaire  
Les vacances 2021-2022

Le Val d’Amour  
Communauté de communes
74, Grande Rue 
39 380 Chamblay
contact@valdamour.com 
T. 03 84 37 74 74 
www.valdamour.com

La Caf participe au financement de la structure. 


