Sur le centre
en été
Clôture des inscriptions
le 18 juin 2021

Juillet :
Comme au
camping !!!
Du mercredi 07
au vendredi 30 juillet 2021

Le matin

Ateliers créatifs et fabrication

Petits : 3 à 5 ans

Les sorties

• Stage cirque (6/8 ans)

• Mini moto et quad avec le centre
de formation sécurité routière
Sylvain Ramel à Chamblay
Pour les 6/11 ans
mardi 13, 20 et 27 juillet 2021

Intervenant : l’association
« L’atribudu quoi »
Tarif : 5 journées ALSH avec repas +
supplément de 26,75 €
Activités : cirque tous les matins,
explor’games®, piscine,

• Poney centre équestre d’Ecleux
Pour les 3/ 5 ans
mardi 13, 20 et 27 juillet 2021

• Piscine à Ounans
Pour les 3/11 ans
Jeudi 8, 15, 22 et 29 juillet 2021

Les stages

Inscriptions obligatoires sur la durée
du stage (places limitées)

• Stage initiation sportive
(4/6 ans)
Du mercredi 7 au
vendredi 9 juillet 2021
Mont sous Vaudrey

• Fabrication : tongs, attrape rêve,
cerf-volant, montgolfière…

Intervenant : sport loisirs évolution
Tarif : 3 journées ALSH avec repas
+ supplément de 39 €
Activités : parcours draisienne,
initiation tennis, parcours de
motricité, micro orientation, piscine,
poney.

Grands : 8 à 12 ans

• Stage poterie (7/11 ans)

• Fabrication : jumelles, bilboquets,
bracelets, masques...

Moyens : 6 à 7 ans

• Fabrication : tirelire, planche de
surf, piniata, éventail…

L’après-midi

Jeux d’épreuves, blind test, gym, jeux
de ballon, relais, jeux collectifs, de
mémoire, de réflexion...
Un grand jeu ou chasse
au trésor par semaine

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
Mont sous Vaudrey
Intervenant : l’association « rien à
redire »
Tarif : 4 journées ALSH avec repas
+ supplément de 23,5 €
Activités : poterie tous les matins,
explor’games®, rando, tournoi de
pétanque, piscine.

Du lundi 19 au
vendredi 23 juillet 2021
Dole

Directrice : Marie-Jeanne Zonchello
Directrice Adjointe : Véronique
Dugois
Animateurs : Elisabete, Isabelle,
Amélie, Célia, Elsa, Anna, Mathieu,
Julia.

Août :
La nature et
ses secrets
Du lundi 23 au
mardi 31 août 2021

Le matin

Ateliers créatifs et fabrication

Petits : 3 à 5 ans

• Fabrication : drôle de coccinelle,
planète terre dans la main, poney
dans le pré, jolis coquelicots, tableau
fleur en papier, arbre multicolore et
ses oiseaux…

Moyens : 6 à 7 ans

• Fabrication : cœur de branche,
coussin de plage, bateau en bois,
passe tête, cadre nature…

Grands : 8 à 12 ans

• Fabrication : herbier, petit
terrarium, girouette dans le vent,
invente un insecte.

L’après-midi

Jeux d’épreuves, blind test, gym, jeux
extérieurs sous toutes ses formes,
rando, jeux collectifs, parcours
sportifs, une chasse aux trésors...

Les sorties

• Explor Game aux baraques
du 14 à la Vieille Loye
Places limitées
Pour les 6/8 ans et 9/11 ans
Jeudi 26 août 2021
• École équestre « Les chevaux de
Beltane » et rando pédestre
à Pagnoz : Apprendre à connaître
et communiquer avec l’animal, suivi
d’une ballade à poney/cheval
Places limitées
• Pour les 9/11 ans,
lundi 23 août 2021
• Pour les 6/8 ans,
mercredi 25 août 2021
• Découverte de la nature avec une
intervenante à Chamblay (bord de
Loue et forêt)
• Pour les 3-5ans,
vendredi 27 août 2021
• Pour les + 6 ans,
mardi 24 août 2021
Directrice : Fabienne Gagliardi
Animatrices : Nuncia, Clara, Delphine,
Lolita, Marie.

Contact

al.vacances@valdamour.com
• Pour le programme de juillet :
Marie-Jeanne Zonchello
07 89 46 62 85
• Pour le programme d’août :
Fabienne Gagliardi
06 31 30 68 16
Pendant le séjour : 09 82 81 49 09

Semaine 4

Bulletin d’inscription

Lundi 26 au vendrei 30 juillet
L
M
M
J
26
27
28
29
Journée
Repas

Les vacances d’été
Juillet
À renvoyer avant le 18 juin 2021

V
30

J’accepte que mon enfant participe aux
sorties piscine prévues les jeudis.
Coût supplémentaire par jour 1,75€.

Nom et prénom de l’enfant

J’accepte que mon enfant participe aux
sorties Poneys (pour les 3 /5 ans) prévues
les mardis. Coût supplémentaire par jour 6€.

Date de naissance
Nom et prénom du responsable

J’accepte que mon enfant participe aux
activités Motos Quad (pour les 6/11 ans)
prévues les mardis. Coût supplémentaire par
jour 14€.

Adresse
Commune
Code postal

Les stages

Téléphone
Mail

Stage « Initiation sportive »,
pour les 4/6 ans
Du mercredi 07 au vendredi 09 juillet 2021
Coût supplémentaire de 39€ pour les 3 jours

Semaine 1

Lundi 5 au vendredi 9 juillet
L
M
M
5
6
7
Journée
Repas

Bulletin d’inscription
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V
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Semaine 2

Lundi 12 au vendredi 16 juillet
L
M
M
J
12
13
14
15
Journée
Repas

V
16

Semaine 3

Lundi 19 au vendredi 23 juillet
M
J
L
M
21
22
19
20
Journée
Repas

V
23

Stage « Poterie », pour les 7/11 ans
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
Coût supplémentaire de 23,50€ pour les 4
jours.
Stage « Cirque », pour les 6/8 ans
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021
Coût supplémentaire de 26,75€ pour les 5

Lieu d’accueil échelonné de l’enfant
matin et soir :
La Loye
Mont-sous-Vaudrey
Chamblay
Mouchard
Date et signature
...... / ...... / 2021

J’accepte que mon enfant participe à la
sortie à l’école équestre «Les chevaux de
Beltane » et rando à Pagnoz.
Coût supplémentaire 12€.

Les vacances d’été
Août

J’accepte que mon enfant participe à
l’Explor’games® aux Baraques du 14
(à partir de 6 ans)

À renvoyer avant le 18 juin 2021

Lieu d’accueil échelonné de l’enfant
matin et soir :
La Loye
Mont-sous-Vaudrey

Nom et prénom de l’enfant

Date de naissance

Chamblay
Mouchard
Date et signature
...... / ...... / 2021

Nom et prénom du responsable

Adresse
Commune
Code postal
Téléphone
Mail

Semaine 5

Lundi 23 au vendredi 27 août
L
M
M
J
23
24
25
26
Journée
Repas

Semaine 6

Lundi 30 au mardi 31 août
L
M
M
30
1
31
Journée
Repas

V
27

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 18 juin 2021.
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) 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
• Poney : + 6,00 € (juillet)
• Moto / quad : + 14,00 €
• Piscine : + 1,75 €
• Découverte de l’animal et de l’activité
poney/cheval : +12€ (août)

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’été seront closes le 18 juin2021. 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
quatre sites :
• La Loye de 7h30 à 8h15 / 17h30 à 18h30
• Mouchard et Mont-sous-Vaudrey de
7h30 à 8h30 / de 17h 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.
Informations sur : www.valdamour.com
Les principes généraux du protocole
sanitaire, sous réserve de modification.
• Les parents ne sont pas autorisés
à entrer dans l’enceinte de l’accueil
• Maintien de la distanciation physique
• Application des gestes barrières
• Limitation du brassage des enfants
• Nettoyage et désinfection des locaux
et matériaux
• Port du masque pour les adultes et les
enfants de plus de 6 ans

Pour les activités équitation et
moto/quad prévoir un pantanlon
et chaussures fermées
Coût supplémentaire pour les stages
• Initiation sportive pour les 4/6 ans :
3 journées ALSH + 39€
• Poterie pour 7/11 ans :
4 journées ALSH + 23,50€
• Cirque pour les 6-8 ans :
5 journées ALSH + 26,75€

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.

