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Le Val d’Amour  
Communauté de communes

www.valdamour.com

74, Grande Rue 
39 380 Chamblay

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

Informations
Rentrée 2020

Projet triannuel : « Les métiers » 

à travers leurs yeux
...........
Ce projet s’est organisé afin de 
sensibiliser les enfants et jeunes aux 
métiers présents sur le territoire du Val 
d’Amour.

2018 - 2019 :

Les métiers du bois et de la graine

2019 - 2020 :

Les métiers de l’agriculture

2020 - 2021 :

Les métiers de la santé et de 
l’accompagnement

Le projet débuté aux vacances 
d’Automne 2018 s’organise pendant 
les vacances avec l’Accueil de loisirs 
extrascolaire du Val d’Amour.

A chaque vacance sont donc 
proposées des visites ludiques 
d’entreprises des découvertes de 
métiers. Chaque visite ou rencontre 
donne lieu à un retour écrit, à un dessin 
ou à une production artistique réalisés 
par les enfants et ensuite utilisés pour 
la réalisation d’un livre par thématique 
distribué aux enfants ayant participé 
au projet, aux entreprises, écoles, 
médiathèques et ALSH.

...........

Accueil

Pendant les vacances scolaires les 
enfants sont accueillis à l’Accueil de 
loisirs du Val d’Amour situé à Mont-
sous-Vaudrey 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 et 
Villers-Farlay.
...........

Dates

Les vacances d’automne
Du lundi 19 au vendredi 23 et du lundi 
26 au jeudi 30 octobre 2020.

Les vacances de Noël

Du lundi 21 au jeudi 24 décembre 2020.

Les vacances d’hiver
Du lundi 8 au vendredi 12 et du lundi 15 
au vendredi 19 février 2021.

Les vacances de Printemps
Du lundi 12 au vendredi 16 et du lundi 
19 au jeudi 29 avril 2021.

Les vacances d’été
du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 
2021 (fermé le mercredi 14 juillet).
Du lundi 23 au vendredi 27 août 2021 
(sous réserve le lundi 30 et mardi 31 
août).

...........
Tarifs 2020

Inscriptions à la journée avec ou 
sans repas au tarif maxi de 7,50 € la 
journée + 3,70 € le repas.

L’accueil de loisirs extrascolaire
Les vacances 2020 -2021



...........

Accueil

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

...........

Tarifs 2020

Les tarifs appliqués varient en 
fonction des revenus des familles.

Pour rappel les séquences sont au 
tarif maximal de :

Matin :       1,00 €
Midi :         1,50 € + ticket repas à 3,70 €
Soir :         2,50 € avec goûter

...........

Inscriptions

Les inscriptions pour la semaine 
du 1er au 4 septembre doivent 
parvenir au plus tard :

• Le jeudi 2 juillet 2020 
directement auprès du 
personnel des accueils de 
loisirs.

• Le jeudi 27 août 2020 à la 
Communauté de communes à 
Chamblay ou à l’adresse mail 
du site périscolaire de votre 
enfant (les tickets pourront 
exceptionnellement être remis 
le 1er septembre).

Pour toute 1ère inscription, 
un dossier de renseignement 
parents/enfant est à retirer à la 
Communauté de communes ou 
sur le site www.valdamour.com et 
est à transmettre avec le bulletin 
d’inscription.

...........
Ouverture du 1er groupe 
scolaire à Chamblay

Prévue dans le courant de l’année 
2020 - 2021, ce groupe scolaire 
regroupera les enfants des écoles 
de Vaudrey, Ounans, Chamblay, 
Villers-Farlay et Chissey-sur-Loue.

En attendant l’ouverture, les 
enfants domiciliés à Chatelay, 
Germigney et Chissey-sur-Loue 
seront accueillis à :
• L’accueil périscolaire de 

Chissey-sur-Loue les matins et 
soirs.

• La cantine de Chissey-sur-Loue 
pour les enfants scolarisés à 
Chissey.

• La cantine à Ounans pour les 
enfants scolarisés à Ounans, *

• La cantine de Villers-Farlay 
pour les enfants scolarisés à 
Chamblay. *

Les inscriptions périscolaires 
et tickets repas devront être 
transmis à la directrice de l’accueil 
périscolaire de Chissey-sur-Loue.

* Jusqu’à l’ouverture du groupe scolaire, 
aucun transport scolaire (écoles 
Chamblay-Ounans <-> Germigney-
Chatelay-Chissey) n’est organisé sur la 
pause mérideinne.

...........
Accueil

Les enfants sont accueillis à l’Accueil 
de loisirs de Mont-sous-Vaudrey 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 et Villers-Farlay.
...........
Tarifs 2020

Les inscriptions sont possibles à la 
journée ou 1/2 journée avec ou sans 
repas au tarif maxi de 3,75 € la 1/2 
journée + 3,70 € le repas.
...........

Inscriptions

Les inscriptions pour le mercredi 2 
septembre doivent parvenir au plus 
tard :

• Le mercredi 1er juillet 2020 
directement auprès du personnel 
de l’accueil de loisirs de Mont-
sous-Vaudrey ou à al.mercredis@
valdamour.com.

• Le mercredi 26 août 2020 à la 
Communauté de communes.

Pour toute 1ère inscription, un 
dossier de renseignement parents/
enfant est à retirer à la Communauté 
de communes ou sur le site www.
valdamour.com et est à transmettre 
avec le bulletin d’inscription.

...........

Programme des mercredis
(septembre et octobre)

Des ateliers créatifs et des jeux 
collectifs sont proposés à la 1/2 journée.

Dans le cadre du plan mercredi, des 
cycles d’activités sont proposés.

• Pêche à l’étang Rouge (7 - 10 ans)

Les 9 et 16 septembre. (Places limitées).

+ 11 € les 2 1/2 journées.

• Tir à l’Arc (7 - 10 ans)

Les 23, 30 septembre et 7 octobre. 
(Places limitées). + 15 € les 3 1/2 
journées.

• Créations artistiques (3 - 6 ans)

Les 9, 16, 23 et 30 septembre. (Places 
limitées). Cycle gratuit.

• Multisport (3 - 6 ans)

Les 16, 23 et 30 septembre. (Places 
limitées). Cycle gratuit.

Pour chaque activité, l’inscription en 
1/2 journée sur la durée du cycle est 
obligatoire.

...........

Sortie
• Maison de l’environnement à 

Besançon

Le mercredi 14 octobre (pour tous). + 
2,50 €.

Les accueils périscolaires avec cantine      
Les jours d’école

L’accueil périscolaire du mercredi
Les semaines d’école

Ces informations sont valables pour une reprise normale des écoles et des accueils de loisirs à la rentrée 2020.


