Sur le centre
en automne
Halloween
Du lundi 25 octobre au jeudi
04 novembre 2021

Le matin

Ateliers créatifs et fabrication

Petits : 3 à 5 ans
•
•
•
•

citrouille
sac à bonbons
masque
carte d’halloween

Projet « Découverte
des métiers »
Les visites ou rencontres se poursuivent
cette année avec comme thématique
les producteurs locaux.
Ces visites seront suivies d’un atelier
artistique avec la participation de
Bérangère Delaporte, illustratrice
jeunesse. À chaque vacances scolaires
elle accompagnera les enfants lors des
visites et les guidera pour la réalisation
d’un livre qui paraitra en fin d’année
scolaire.
La première visite est organisée pour
les 6-11 ans (places limitées)
• Visite de l’ESAT de Cramans
Mardi 2 novembre
Secteur horticulture avec atelier

Moyens : 6 à 7 ans
•
•
•
•

string art
maison hantée
arbre aux fantômes
cocktail d’halloween

Grands : 8 à 11 ans
•
•
•
•

effrayante couronne
marque page
carte pop-up
cadre mexicain

L’après-midi

Course à la momie, parcours piégé,
danse des monstres, jeu de piste,
Quidditch, relais, sport,
jeux collectifs...

Les sorties

• Sortie parc d’attraction
Walibi Rhône Alpes (pour tous)
Mercredi 27 octobre 2021

Directrice : Marie-Jeanne Zonchello
Animatrices : Elisabete B, Elisabeth C, Clara, Marie,
Charlotte, Véronique, Lolita, Viengxay, Mélina,
Fabienne, Marie-Christine, Fréderic, Julia, Lydia

Clôture des inscriptions le vendredi
15 octobre 2021
Contact
al.vacances@valdamour.com
07 89 46 62 85
Pendant le séjour : 09 82 81 49 09

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 vendredi 15 octobre 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),
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.
Coûts supplémentaires pour les sorties
* Sortie Walibi Rhones-Alpes : +11€
+22€ si inscrit uniquement à cette seule journée
dans la semaine
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’automne
seront closes le vendredi 15 octobre 2021.
Les familles recevront une facture 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 : 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.

Bulletin d’inscription

Les vacances
d’automne

À renvoyer avant le 15 octobre 2021
Nom et prénom de l’enfant

Date de naissance
Nom et prénom du responsable

Adresse
Commune
Code postal
Téléphone
Mail

Lundi 25 au vendredi 29 octobre
L
25

M
26

M
27

J
28

V
29

Journée
Repas
J’inscris mon enfant à la sortie Walibi
Rhones-Alpes (+11€ ou 22€) *

Mardi 2 au jeudi 4 novembre
M
M
J
2
3
4
Journée
Repas
J’inscris mon enfant au projet
«Découverte des métiers»
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
LE VENDREDI 5 NOVEMBRE

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

