Activités
de l’Accueil
de loisirs

été 2019

Sur le centre
en juillet
....................

• Accro gym
• Parcours sensoriel
• Jeux de ballon
• Pêche à la ligne
• Jeux d’eau

L’été à l’eau,
à l’étranger,
à la ferme

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

Du lundi 8 au
vendredi 26 juillet 2019

• Initiation pêche avec la Gaule

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

• Accroche souvenirs
• Puzzle oiseau
• Eventail
• Jumelles requin
• Moulin à vent
Moyens : 6 à 7 ans

• Bateaux à voile
• Masque vénitien
• Porte clé
• Moblie serpent
• Epouvantail
Grands : 8 à 11 ans

• Totem indien
• Bracelet africain
• Cactus en pot
• Scoubidou
• Masque des îles

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

Les sorties
• Piscine à Ounans (pour tous)

Mercredis 10, 17 et 24 juillet 2019

• Parc des Vernaux

(obligatoire - pour tous)

Vendredi 12 juillet 2019

du Bas Jura (8 à 12 ans)
Vendredi 19 juillet 2019

• Accrobranche (6 à 8 ans)
Vendredi 19 juillet 2019

• Ballade au parcours de santé de

l’Étang Rouge (3 à 5 ans - obligatoire)
Vendredi 19 juillet 2019

• Labyrinthe de maïs (pour tous)
Vendredi 26 juillet 2019

À noter : Un supplément sortie
est rajouté au tarif journée
(voir Modalités d’inscription).

....................
Directrice : Marie-Jeanne Zonchello
Animateurs : Véronique, Cathy,
Laurence, Nadia, Virginie, Isabelle,
Fabienne, Anna, Auguste, Marine,
Amélie.

Clôture des inscriptions
le 14 juin 2019.

....................
Contact

L’après-midi

al.vacances@valdamour.com
07 89 46 62 85

• Course de pop corn
• Blind test

Et pendant le séjour :
03 84 80 00 27

Les stages
en juillet

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

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

Nature
à la ferme

Gourmand

Du lundi 8 au
vendredi 12 juillet 2019

Du lundi 15 au
vendredi 19 juillet 2019
....................

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

Les activités

Les activités

Le groupe évoluera en autonomie avec
leur animatrice référente.

Le groupe évoluera en autonomie avec
leur animatrice référente.
Expérience de la vie en groupe. Les
matins seront consacrés aux soins
et mise au pré des animaux, à la
fabrication de fromage de chèvres, à
des activités agricoles. Activités de
découverte nature les après-midis.
Une veillée avec nuitée en bivouac
à la ferme est prévue (mercredi à
jeudi en fonction des conditions
météorologiques).
Les départs pour la ferme se feront
depuis l’accueil de Mont-sous-Vaudrey
et les retours sont prévus à ce même
lieu avant les départs des navettes
pour La Loye et Villers-Farlay.

....................
Effectif : 8 enfants de 6 à 8 ans.
Encadrement : Une animatrice de
l’accueil et l’exploitant de la ferme.
Tarif : 5 journées au tarif ALSH (en
fonction des revenus) + 5 repas à 3,70 €
+ supplément de 30 €.

Tous les matins, les enfants
apprendront les secrets des fins
gourmets auprès d’un pâtissier, d’un
boulanger et d’un pizzaiolo ; ils se
rendront à Besançon pour la visite du
Château d’Uzel suivi d’un atelier cuisine
et du déjeuner dans leur restaurant.
Les après-midis seront consacrées aux
ateliers manuels pour la confection
d’une toque, d’un tablier et d’un livre
de cuisine...
Les activités se dérouleront à l’accueil
de loisirs de Mont-sous-Vaudrey ou
chez l’artisan.
Il sera proposé une soirée avec repas
confectionné par les enfants.

....................
Effectif : 8 enfants de 4 à 6 ans.
Encadrement : Une animatrice de
l’accueil de loisirs.
Tarif : 5 journées au tarif ALSH
(en fonction des revenus) + 5 repas à
3,70 € + supplément de 25 €.

Le camp
en juillet

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

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

Camp Plein Air

Effectif : 12 enfants de 8 à 11 ans.

Du lundi 15 au
vendredi 19 juillet 2019
....................
Hébergement : Sous tente au camping
de Port-Lesney, le groupe utilisera
l’accueil de loisirs périscolaire « Les
Minots » à Port-Lesney pour les repas
et en cas de replis si mauvais temps.
Transport : Les enfants devront
être amenés et récupérés à l’ALSH
périscolaire de Port-Lesney (accès par
la cour de l’école).
Horaires d’arrivée : Le lundi 15
entre 8h00 et 9h00.
Horaires de départ : Le vendredi 19
entre 16h00 et 17h30.

....................
Les activités
• Canoé
• Biathlon,
• Randonnée,
• Tir à l’arc,
• Piscine ...

Encadrement : Deux animateurs
de l’accueil et des intervenants pour
les activités spécifiques.
Tarif : 5 journées au tarif ALSH
(en fonction des revenus) + 5 repas
à 3,70 € + supplément de 120 € (repas soir,
nuitées, activités...).

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

Clôture des inscriptions
le 14 juin 2019.

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

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

Promenade
dans les jardins

L’après-midi

Ateliers créatifs et fabrication
Petits : 3 à 5 ans

• Petit hérisson
• Balance de fleurs
• Porte photo rigolo
• Cadre nature
• Cactus
Moyens : 6 à 7 ans

• Bonhomme de légumes
• Tête à gazon
• Paon coloré
• Fleur des champs
• Panier de fleurs en 3D
Grands : 8 à 11 ans

• Renard mandala
• Sculpture nature
• Oiseau décor jardin
• Tableau mural branches brindilles
• Plantation

....................
Les sorties
• Ferme pédagogique de Buffard
Jeudi 22 août 2019 (pour tous)

• À l’Étang Rouge

Jeudi 29 août 2019 (obligatoire,
pour tous).

....................
Directrice : Fabienne Gagliardi
Animateurs : Nüncia, Clara, Véronique,
Charlotte, Cathy, Isabelle, Amélie.

Clôture des inscriptions
le 14 juin 2019.

....................
Contact
al.vacances@valdamour.com
Jusqu’au 5 juillet :
03 84 37 80 87
Pendant le séjour :
03 84 80 00 27

CCVA

Le matin

Réalisation

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

Guillaume André

Du lundi 19 au
jeudi 29 août 2019

• Jeux d’eau
• Promenade, ramassage de déchets
• Jeux collectifs
• Baby yoga
• Boum musique déguisée
• Jeux de piste
• Mikado géant
• Jeux d’épreuves
• Molkky...

Maquette

Sur le centre
en août

Bulletin d’inscription

À renvoyer avant le 14 juin 2019

Modalités au dos

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

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

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

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

Date de naissance ..................................

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

Nom et prénom du responsable

Commune . . .............................................

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

Code postal . . ..................

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

Mail .. .......................................................

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

Les stages

Le centre de loisirs
Juillet
Semaine 1

Journée
Repas

L

M

M

J

V

8

9

10

11

12

Journée
Repas

15

16

17

18

19

J’inscris mon enfant à la sortie
Piscine à Ounans du 17 juillet (pour tous).
J’inscris mon enfant à la sortie
Initiation pêche du 19 juillet (8-11 ans).

Journée
Repas

Coût supplémentaire de 30 € pour les 5 jours

22

23

24

25

Stage « Gourmand » 4-6 ans
du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
Coût supplémentaire de 25 € pour les 5 jours
(limité à 8 places).

Le camp
Camp « Plein Air » 8-11 ans
du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
Coût supplémentaire de 120 € pour les 5 jours.

J’inscris mon enfant à la sortie
Accrobranche du 19 juillet (6-8 ans).
Semaine 3

du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019

(limité à 8 places).

J’inscris mon enfant à la sortie
Piscine d’Ounans du 10 juillet (pour tous).
Semaine 2

Stage « Nature à la ferme » 6-8 ans

(limité à 12 places)

26

J’inscris mon enfant à la sortie
Piscine à Ounans du 24 juillet (pour tous).
J’inscris mon enfant à la sortie Labyrinthe
de maïs du 26 juillet (pour tous).

Août
Semaine 4

Journée
Repas

19

20

21

22

23

J’inscris mon enfant à la sortie Ferme pédagogique à Buffard du 22 août (pour tous).
Semaine 5

Journée
Repas

26

27

28

29

Lieu d’accueil échelonné de l’enfant
La Loye
Mont-sous-Vaudrey
Villers-Farlay
Date et signature

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

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 14 juin 2019.
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.

Tarifs pour les enfants inscrits
uniquement aux sorties
Un supplément égal au coût de l’activité
proposée sera demandé si l’enfant est
inscrit à cette seule journée au cours de
la semaine, soit :
Piscine à Ounans : + 2,50 €
Initiation pêche : + 5 €
Accrobranche : + 5 €
Labyrinthe de maïs : + 6,50 €
Ferme pédagogique de Buffard : + 5,50 €

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

Toute inscription est définitive.

Coût supplémentaire pour les camps
et stages

Droit à l’image

Camp Plein Air : + 120 €
Stage Nature à la ferme : +30 €
Stage gourmand : + 25 €

..............................................
En participant à ces animations vous
acceptez de donner votre droit à l’image
pour une utilisation illimitée dans le temps
et l’usage, dans le respect de la personne.

............................................
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 à l’accueil en fonction
des revenus et du nombre d’enfants
à charge : 7,50 € maximum.
Tarif repas : 3,70 €.

............................................
Coût supplémentaire pour les sorties
Piscine à Ounans : + 1,25 €
Initiation pêche : + 2,50 €
Accrobranche : + 2,50 €
Labyrinthe de maïs : + 3,25 €
Ferme pédagogique de Buffard : + 2,75 €

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

Tarifs pour les familles habitant
hors Val d’Amour
Une hausse de 30 % sera rajouté au tarif
journée (hors repas).
Les inscriptions pour les vacances
d’été seront closes le 14 juin 2019.
Les familles recevront des factures incluant
les journées d’inscriptions, les suppléments
et les repas.

............................................
Accueil du matin et du soir

Les enfants (quel 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. 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.

..............................................
Contact
al.vacances@valdamour.com
Pour juillet : 07 89 46 62 85
Pour août : 03 84 37 80 87 (jusqu’au 5 juillet)
Pendant les séjours : 03 84 80 00 27

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.

