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

Accueil

Première inscription :

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

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

Tarifs 2022

Où vous procurer ce dossier de
renseignements :

Les tarifs appliqués varient en
fonction des revenus des familles.

• Au siège de la communauté de
communes du Val d’Amour

Les séquences sont au tarif
maximal de :
Matin : 1,00 €
Midi : 1,50 € + repas à 3,70 €
Soir : 2,50 € avec goûter
Les temps d’accueil et les repas vous
seront facturés mensuellement.

Inscriptions
Les inscriptions périscolaires du jeudi
1er et vendredi 2 septembre 2022
doivent parvenir au plus tard :
Le jeudi 7 juillet 2022 directement
auprès du personnel des accueils
périscolaires
Le jeudi 25 août 2022 :
• à la communauté de communes à
Chamblay
• à l’adresse mail du site périscolaire
dont dépend votre enfant
Les inscriptions périscolaires du 5
au 9 septembre 2022 devront être
transmises au plus tard le jeudi 1er
septembre (jour de la rentrée
scolaire).

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.

Nouveauté

Fin des tickets repas

A compter du 1er septembre 2022,
les repas seront facturés
mensuellement avec les temps
d’accueil.

L’accueil de loisirs
périscolaire du mercredi

Les semaines d’école
Accueil

Inscriptions

Les enfants sont regroupés à l’Accueil
de loisirs du groupe scolaire « La Loue »
à Chamblay de 7h30 à 18h30.

Les inscriptions pour le mercredi 7
septembre doivent parvenir au plus
tard :

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.

Le mercredi 6 juillet 2022 directement
auprès du personnel de l’accueil de
loisirs du mercredi ou par mail
à al.mercredis@valdamour.com

Le programme avec le bulletin d’inscription
des mercredis de septembre/octobre
2022 est téléchargeable sur le site de
la communauté de communes :
www.valdamour.com

Tarifs 2022
Les tarifs appliqués varient en fonction
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 :
sorties cinéma, les cycles du plan
mercredi peuvent faire l’objet d’un
coût supplémentaire.

Le mercredi 24 août 2022 à la
communauté de communes du
Val d’Amour ou par mail à
al.mercredis@valdamour.com

Première inscription :
Un dossier de renseignements
enfant/famille est à transmettre avec
le bulletin d’inscription.
Où vous procurer ce dossier de
renseignements :
• 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.

L’accueil de loisirs
extrascolaire

Les vacances 2022-2023
Accueil

Tarifs 2022

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

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

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.

Inscriptions obligatoires à la journée
avec ou sans repas au tarif maximal de
7,50€ la journée + 3,70 € (repas facturé avec les temps d’accueil).
Des activités spécifiques : camps,
stages, sorties piscine, cinéma... font
l’objet d’un coût supplémentaire.

Dates d’ouverture
• Les vacances d’Automne :
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre et
du mercredi 2 au vendredi 4 novembre
2022.
• Les vacances de Noël :
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre
2022.
• Les vacances d’Hiver :
Du lundi 6 au vendredi 10 et du lundi
13 au vendredi 17 février 2023.
• Les vacances de Printemps :
Du mardi 11 au vendredi 14 et du lundi
17 au vendredi 21 avril 2023.
• Les vacances d’été :
Du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2023
(fermé le vendredi 14 juillet)
Du lundi 21 au vendredi 25 août 2023
Sous réserve du lundi 28 au mercredi
30 août 2023, fermé le jeudi 31 août :
confirmation des dates d’ouverture
ultérieurement.

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.

