
Sur le centre 
à Noël
La magie 
de noël   

Du lundi 19 au vendredi 
23 décembre 2022

Ateliers créatifs et 
fabrication 
Petits : 3 à 5 ans 
• Rubens le renne
• Boules à sapin  
• Traineau du père Noel 
• Fresque 

Moyens : 6 à 7 ans 
• Boule à neige
• Déco de sapin
• Personnage en rondin de bois
• SOS cookies

Grands : 8 à 12 ans 
• Chaussettes de noël
• Kit pour chocolat chaud
• Centre de table 
• Pyrogravure 

L’après-midi
Loto de noël , chasse aux trésors, 
escape Game, rallye photos, tournoi 
sportif...

Sortie  
Jeudi 22 décembre
Spectacle « MAJERIK le magicien »,
à la salle des fêtes de Chamblay

Directrice :
Marie-Jeanne Zonchello 

Animatrices/teurs : 
Charlotte, Elisabeth C, Mélina, 
Nuncia, Perrine, 

Clôture des inscriptions 
le vendredi 9 décembre 2022

Contact 
al.vacances@valdamour.com 
07 89 46 62 85 
Pendant le séjour : 
09 82 81 49 09



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

Bulletin d’inscription 

Les vacances 
de Noël

À renvoyer avant le 9 décembre 2022
Nom et prénom de l’enfant

Date de naissance 
  
Nom et prénom du responsable

Adresse

Commune

Code postal

Téléphone 

Mail 

Lundi 19 au vendredi 23 décembre
V
23

J
22

M
21

M
20

L
19

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 par mail à : 
al.vacances@valdamour.com 
ou à la communauté de communes du Val d’Amour 

Attention : les inscriptions transmises sur les boites 
mails des accueils périscolaires et de l’accueil du 
mercredi ne seront pas traitées. 
Avant le vendredi 9 décembre 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 de Noel seront 
closes le vendredi 9 décembre 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) seront conduits 
le matin sur l’un des quatre sites : 
• La Loye : 7h30 à 8h15 / 17h30 à 18h30
• Mouchard : 7h30 à 8h30 / de 17h à 18h30
• Mont-sous-Vaudrey : 7h30 à 8h30 / de 17h15 à 18h30 
• Chamblay : 7h30 à 9h / 16h30 à 18h30

Le lieu d’accueil du matin et du soir doit être identique 
et précisé sur le bulletin d’inscription ci-joint. 
Les enfants seront ensuite regroupés à l’accueil de 
Chamblay pour la journée d’activités
 

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.


