Activités
de l’Accueil
de loisirs

noël 2018

Sur le centre à Noël

Le programme des mercredis

L’hiver

Les z’arts du monde

Mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2019

De janvier à février 2019

Le matin

Activités

Petits : 3 à 5 ans

Pour les petits :

• L’hiver et les microbes
• Bonhomme de neige animé
• Bonhomme de neige fondu

• Tortue en terre
• Panda articulé
• Tipi coloré
• Perroquet à points multicolores

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

Ateliers créatifs et fabrication :

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

Ateliers créatifs et fabrication :

• Drôles de lions
Moyens : 6 à 7 ans
• Mini bonnet
• Boule de neige
• Jeux sportifs

Pour les moyens et grands :

Grands : 8 à 11 ans

• Jeu awalé
• Dragon chinois éléphant 3D
• Crêpes party

• Porte-clefs en plastique fou
• Tableau de paysage hivernal
• Relais dessin

• Masque africain girafe multicolore
• Cuisine japonaise
• Totem indien géant
• Art coq français

Sortie pour tous

Kromi park le 13 février à la journée.
..........................................................

L’après-midi
Jeux de la bombe, Mikado géant, mémory
géant, jeux collectifs, bonhomme à
croquer, jeux d’extérieur, mot mystère.

Directrice : Christine Lescalier.
Animatrices : Charlotte, Anaïs, Carine, Mélanie.

Inscriptions le mercredi pour
le mercredi suivant.
Contact

...................................................
Directrice : Fabienne Gagliardi
Animatrices : Isabelle, Charlotte, Anaïs

al.mercredis@valdamour.com
Les mercredis : 03 84 80 00 27
Les jours d’école : 03 84 69 49 92

Clôture des inscriptions le mercredi
12 décembre 2018.
Contact

Nouveau : Plan mercredis

Et pendant le séjour :
03 84 80 00 27

Des cycles d’animations sportifs,
artistiques et culturels seront proposés
en ce début d’année 2019 sur inscription
à la demi-journée.
Les informations vous parviendront dès
que le calendrier sera fixé.

al.vacances@valdamour.com
03 84 37 80 87

.

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

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

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

Modalités au dos

Modalités au dos

Les vacances

Les mercredis

À renvoyer avant le 12 décembre 2018.

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 .. ..................
Téléphone ...... ...... ...... ...... ......
Mail .....................................................

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

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

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

Commune ............................................
Code postal .. ..................
Téléphone ...... ...... ...... ...... ......
Mail .....................................................
Lieu de scolarisation .............................

Mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2019
M
2

élanie.

J
3

V
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Journée
Repas

Mercredi

09
16
23
30
06
13

Matin

Cantine

Aprèsmidi

Sorties

jan.
jan.
jan.
jan.
fév.
fév.

J’inscris mon enfant à la sortie Kromi
park à Dole du 13 février

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

Mont-sous-Vaudrey

Villers-Farlay

Date et signature

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

Mont-sous-Vaudrey

Villers-Farlay

...... / ...... / 2018

Date et signature

...... / ...... / 2018

Modalités d’inscription

Modalités d’inscription

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 12 décembre 2018.

Pour les enfants scolarisés à Port lesney et
pour les autres enfants, le coût du repas sera
inclus dans la facture mensuelle.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone
et ne pourra dépasser la date limite. Toute
inscription est définitive.

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.

CCVA

Tous les renseignements demandés
sont obligatoires.

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

Réalisation

• Par mail :
al.mercredis@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.

Guillaume André

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

À la première inscription
Pensez à demander un règlement intérieur et à
remplir un dossier de renseignements avant la
venue de l’enfant à l’accueil.
Tarifs mercredis
Pour les enfants scolarisés à Port Lesney
Tarif pause méridienne avec cantine :
tarif en fonction des revenus : 1,50 € maximum
+ repas facturé 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
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
Kromi park à Dole : + 2,50 €.
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

La Caf participe au financement de la structure.

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 noël seront closes le 12 décembre 2018
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-sous-vaudrey
pour la journée d’activités.
Informations sur www.valdamour.com

Maquette

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

