
Sur le centre 
en hiver
Vacances 
d’hiver et 
divers  
Du lundi 14 février au 
vendredi 25 février 2022

Au regard de la situation sanitaire actuelle, 
les enfants seront accueillis à la journée 
sur les sites d’accueils de proximité : 
La-Loye, Mont-sous-Vaudrey, Chamblay 
et Mouchard. 
Exception faite le mardi 22 février pour 
les enfants inscrits au projet 
« les métiers à travers leurs yeux ». 

Ateliers créatifs et 
fabrication 
Paysage d’hiver, bucolique, féérique…
Bonhomme de neige
Pingouin
Jardin zen
Tableau mémory
Porte crayons

Jeux collectifs
Loto, rallye photos, quizz, memory, 
dessiné c’est gagné, jeux musicaux, 
yoga

Les sorties
Balades nature : A la découverte des 
villages

Projet « Découverte  
des métiers »
 
Afin de faire découvrir les différents 
métiers présents sur le territoire du 
Val d’Amour, les visites se poursuivent 
cette année avec comme thématique les 
producteurs locaux. 
Ces visites seront suivies d’un atelier ar-
tistique avec la participation de Béran-
gère Delaporte, illustratrice jeunesse. Elle 
accompagne les enfants lors des visites 
et les guide pour la réalisation d’un livre.

Les enfants de 6 à 11 ans inscrits à ce 
projet seront regroupés pour la journée 
à l’accueil de loisirs de Chamblay, une 
salle leur sera dédiée sur la journée.
Un départ des sites d’accueil du matin 
est prévu à 8h30 pour un retour à 
17h30.

Les places étant limitées la priorité 
sera donnée aux plus grands.

• Visite de l’entreprise Naturalim à 
Port-Lesney (Zone Bel’Air)
Mardi 22 février
Secteur Apiculture 

Directrices :
Du 14 au 18 février 2022, Charlotte Lescalier
Du 21 au 25 février 2022, Véronique Dugois

Animatrices/teurs : Elisabete, Nüncia, Clara, 
Fabienne, Fréderic, Véronique, Lolita, Elisabeth, 
Vienne, Laurence, Ruzanna, Mélina, Julia, Ma-
rie-Christine

Clôture des inscriptions mardi 1er février 2022

Contact 
al.vacances@valdamour.com 

Avant le séjour :
Charlotte Lescalier : 03 84 69 48 23 aux horaires 
d’ouverture de l’accueil périscolaire de La Loye 
(7h00 à 8h15, 12h15 à 13h15 et de 16h45 à 18h30)
Véronique Dugois : 09 82 81 49 09 de 7h30 à 18h.

Pendant le séjour : 
Site de La-Loye : 03 84 69 48 23
Site de Mont-sous-Vaudrey : 03 84 80 00 27
Site de Chamblay : 09 82 81 49 09
Site de Mouchard : 03 84 37 80 87



Date et signature        ...... / ...... / 2022

Bulletin d’inscription 

Les vacances 
d’hiver

À renvoyer avant le 1er février 2022
Nom et prénom de l’enfant

Date de naissance 

Nom et prénom du responsable

Adresse

Commune

Code postal

Téléphone 

Mail 

Lundi 14 au vendredi 18 février

Lundi 21 au vendredi 25 février

V
18

V
25

J
17

J
24

M
16

M
23

M
15

M
22

L
14

L
21

Journée
Repas

Journée
Repas

Lieu d’accueil de proximité de l’enfant :
 La Loye   Mont-sous-Vaudrey
 Chamblay        Mouchard

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font obligatoirement à la journée 
avec ou sans repas et uniquement par le biais du 
bulletin d’inscription.
Toutes les inscriptions devront parvenir à la 
Communauté de communes du Val d’Amour ou à 
l’adresse mail : 
al.vacances@valdamour.com 
avant le mardi 1er février 2022.
Les inscriptions par téléphone ne seront pas acceptées.  
Les inscriptions faites en cours  de séjour seront 
prises en compte en fonction du nombre de places 
disponibles. 
Toute inscription est définitive.

Pour toute première inscription
Un dossier de renseignement enfant/famille est à retirer 
dans les accueils de loisirs du Val d’Amour, dans les 
médiathèques (sites de Mont-sous-Vaudrey et Bel Air), 
à la Communauté de communes à Chamblay ou sur le 
site www.valdamour.com. 
Ce document est à remettre avec le bulletin 
d’inscription.

Tarifs vacances
Tarif journée en fonction des revenus et du nombre 
d’enfants à charge : 7,50 € maximum + repas : 3,70 € 
pour tous.  

Tarifs pour les familles habitant hors Val d’Amour 
Hausse de 30 % sur les tarifs appliqués (hors repas et 
coût supplément sorties). 

Les inscriptions pour les vacances d’hiver 
seront closes mardi 1er février 2022.
Les familles recevront une facture incluant les 
journées d’inscriptions, les suppléments et les repas. 

Accueil du matin et du soir 
Les enfants (quels que soit leur âge) resteront 
sur leur site d’accueil de proximité de 7h30 à 18h30 :
La Loye, Mont-sous-Vaudrey, Chamblay ou Mouchard
Ils seront accueillis le matin entre 7h30 et 9h00 et 
récupérés le soir de 17h00 à 18h30. 

Attention, les enfants inscrits au projet « les métiers à 
travers leurs yeux » qui se déroulera le mardi 22 février 
devront arriver à 8h30. J’inscris mon enfant (âgé de 6 à 11 ans) au 

projet «Les métiers à travers leurs yeux» 
du mardi 22 février 2022. 
Attention : Départ des navettes à 8h30 
du lieu d’accueil pour un retour à 17h30.

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.
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