Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

..............................................

..............................................

Modalités au dos

Les vacances

Les mercredis

À renvoyer avant le 6 février 2019.

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
............................................................

Adresse ...............................................
............................................................

Commune ............................................
Code postal .. ..................
Mail .....................................................

V
22

Journée
Repas
Lundi 25 février au vendredi 1 mars
L
M
M
J
V
25
26
27
28
1
Journée
Repas
J’inscris mon enfant au cinéma
le 21 février (pour tous).
J’inscris mon enfant au ski
le 21 février (pour les 8-11 ans et bons skieurs).
J’inscris mon enfant à la sortie piscine
du 27 février (pour les 3-7 ans).
J’inscris mon enfant à la sortie patinoire
du 27 février (pour les 8-11 ans).

Lieu d’accueil échelonné de l’enfant
matin et soir :
La Loye

Mont-sous-Vaudrey

Villers-Farlay
Date et signature

Nom et prénom de l’enfant
............................................................

Date de naissance . . ...............................
Nom et prénom du responsable
............................................................

Adresse ...............................................
............................................................

hiver 2019

Commune ............................................
Code postal .. ..................

Téléphone ...... ...... ...... ...... ......

Lundi 18 au vendredi 22 février
L
M
M
J
18
19
20
21

Activités
de l’Accueil
de loisirs

Modalités au dos

Téléphone ...... ...... ...... ...... ......
Mail .....................................................
Lieu de scolarisation .............................
Mercredi

Matin

Cantine

Aprèsmidi

Sorties

06 mars
13 mars
20 mars
27 mars
03 avr.
10 avr.
J’inscris mon enfant à la sortie
cinéma du 20 mars après-midi.
J’inscris mon enfant à la visite d’une ferme
et d’une fromagerie le 10 avril journée.
J’inscris mon enfant aux 4 séances
de Kin ball.
J’inscris mon enfant aux 5 séances
de théâtre d’ombres
J’inscris mon enfant aux 5 séances
de conte et musique.

Lieu d’accueil échelonné de l’enfant
matin et soir :
La Loye

Mont-sous-Vaudrey

Villers-Farlay
...... / ...... / 2019

Date et signature

...... / ...... / 2019

Le Val d'Amour
Communauté de communes
52, 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.

....................
Le matin
Ateliers créatifs et fabrication
Petits : 3 à 5 ans

• Assiette clown
• Baguette de fée
• Couronne de pharaon
• Les animaux font leur cirque
• Arbre géant
Moyens : 6 à 7 ans

• Visite de l’atelier des douceurs
• Marionnette
• Cadre photo
• Poupée de laine
• Dragons chinois
Grands : 8 à 11 ans

• Visite de l’institut des compagnons
• Clown coloré
• Animaux de la forêt
• Mini plante
• Culbuto

....................
L’après-midi
Mikado géant, yoga, jeux de ballon,
Lucky Luke, quizz, jeu musical,...

• Ski aux Jouvencelles

Pour les 8-11 ans (Bons skieurs
seulement)
Jeudi 21 févier 2019

• Piscine à Besançon

Mont-/s-Vaudrey
....................
Les z’arts de la ferme
Ateliers créatifs et fabrication

Pour les 3-5 ans et les 6-7 ans

Pour les petits :

Mercredi 27 février 2019

• Heures du conte
• Bienvenue à la ferme
• Jeu de la pelotte de laine
• Poul’art
• Cow’art
• Le mouton coloré
• Jeu de la vache qui tâche
• Jeu du lapin et des tortues

• Patinoire à Besançon
Pour les 8-11 ans

Mercredi 27 février 2019

....................
Directrice : Marie-Jeanne Zonchello
Animatrices : Isabelle, Nadia, Virginie,
Nüncia, Véronique, Cathy, Charlotte.

Clôture des inscriptions
le mercredi 6 février 2019.

....................
Contact
al.vacances@valdamour.com
07 89 46 62 85
Et pendant le séjour :
03 84 80 00 27

Modalités d’inscription

Modalités d’inscription

Les 6, 13, 20 et 28 mars et le 3 avril 2019

Les mercredis

Les vacances

Les bulletins d’inscription doivent être transmis
au plus tard le mercredi pour le mercredi
suivant :

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 6 février 2019.

Pour les 7-10 ans

• Cycle Conte et musique
Pour les 4-6 ans

Les 6, 13, 20 et 28 mars et le 3 avril 2019
Directrice : Christine Lescalier

• Déposés à l’accueil de loisirs :
de Mont-sous-Vaudrey, La Loye
ou de Villers-Farlay.

Animatrices : Carine, Charlotte, Mélanie,
Amélie, Nüncia, Catherine, Lydie.

• Envoyés à la Communauté de communes
du Val d’Amour :
52, Grande Rue 39 380 à Chamblay.

Inscription obligatoire les matins
sur la durée du cycle pour les plans
mercredis.

• Par mail :
al.mercredis@valdamour.com

....................

Pour les enfants scolarisés à Port lesney, l’inscription à la cantine doit être accompagnée
d’un ticket repas acheté au préalable.

Tous les renseignements demandés
sont obligatoires.

Contact
al.mercredis@valdamour.com

Pour les autres enfants, le coût du repas sera
inclus dans la facture mensuelle.

Les mercredis : 03 84 80 00 27
Les jours d’école : 03 84 69 49 92

Aucune inscription ne sera prise par téléphone
et ne pourra dépasser la date limite.
Toute inscription est définitive.
À la première inscription

Pour les moyens et les grands :

• Lettro tracteur/Bouton tracteur
• Pop’art lapin/Mouton rigolo
• Loli’coq et coq à la manière de Boucheix
• Animaux de la ferme en papier mâché
• Vache géante et fleurie
• Wouff ! Le chien de la ferme
• Porte clé en plastique fou

....................
Les sorties
• Cinéma à Arc et Senans
Pour tous

Le 20 mars 2019 après-midi

• Visite d’une ferme et d’une fromagerie
Pour tous
Le 10 avril 2019 à la journée

....................
Les plans mercredis
• Cycle Kin ball
Pour les 7-10 ans
Les 6, 13 et 20 mars et le 3 avril 2019

Pensez à demander un règlement intérieur et à
remplir un dossier de renseignements avant la
venue de l’enfant à l’accueil.

Jusqu’en juillet 2019
Les enfants sont accueillis à
l’accueil de loisirs de Mont-sousVaudrey de 7h30 à 18h30.
Des temps d’accueil échelonnés
le matin de 7h30 à 8h30 et le soir
de 17h30 à 18h30 sont proposés
à l’accueil de Villers-Farlay
et de La Loye.
Les enfants inscrits à la demijournée avec ou sans repas doivent
être récupérés ou amenés de 11h45
à 12h15 ou de 13h15 à 13h45 de
Mont-sous-Vaudrey.
Les enfants scolarisés
à Port-Lesney inscrits à la cantine
avec ou sans les activités
de l’après-midi sont amenés
à l’accueil de loisirs de Mont-sousVaudrey via un transport organisé
par la CCVA au départ de l’école
de Port-Lesney.

Tarifs mercredis
Pour les enfants scolarisés à Port Lesney
Tarif pause méridienne avec cantine :
tarif en fonction des revenus : 1,50 € maximum
+ ticket repas à 3,70 € pour tous.
Tarif de l’après-midi : en fonction des revenus
et du nombre d’enfants à charge :
3,75 € maximum.
Pour les autres enfants

CCVA

Du lundi 18 février
au vendredi 1 mars 2019

Jeudi 21 février 2019

De mars à avril 2019
...........................................

• Cycle théâtre d’ombres

Réalisation

Le carnaval,
les métiers

• Cinéma à Dole
Pour tous

Les mercredis

Guillaume André

....................

....................
Les sorties

Maquette

Sur le centre
en hiver

Tarif en fonction des revenus et du nombre
d’enfants à charge : 3,75 € maximum la
demi-journée et 7,50 € maximum la journée
+ repas facturé à 3,70 € pour tous.
Coût supplémentaire pour la sortie
Cinéma Arc et Senans : + 1,50 €.
Viste ferme et fromagerie : Gratuit.
Cycle kin ball: + 10,90 €.
Cycle théâtre d’ombres : + 11,50 €.
Cycle conte et musique: + 11,50 €.
Tarifs pour les familles habitant hors Val d’Amour
Une hausse de 30 % sur les tarifs appliqués
(hors repas et coût supplément sorties).
Informations sur www.valdamour.com

Les inscriptions par téléphone ne seront pas
acceptées. Celles qui seront 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) ou à
la Communauté de communes à Chamblay.
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.
Coût supplémentaire pour les sorties
Cinéma à Dole : + 2,50 €
Ski aux Jouvencelles : + 9,90 €
Piscine à Besançon : + 1,75 €
Patinoire à Besançon : + 2,50 €
Tarifs pour les enfants inscrits uniquement
aux sorties
Cinéma à Dole : + 5 €
Ski aux Jouvencelles : + 19,80 €
Piscine à Besançon : + 3,50 €
Patinoire à Besançon : + 5 €
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 le 6 février 2019
Les familles recevront des factures 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 trois sites (La Loye,
Mont-sous-Vaudrey, Villers-Farlay) de 7h30
à 8h30 et récupérés le soir de 17h30 à 18h30.
Le lieu d’accueil du matin et du soir doit être précisé
sur le bulletin d’inscription ci-joint. Les enfants
seront ensuite regroupés à l’accueil de Mont-sousvaudrey pour la journée d’activités.
Informations sur www.valdamour.com

