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Les mercredis 
De janvier à février

S’ouvrir au
monde ! 
Mont-sous-Vaudrey  

Ateliers créatifs et 
fabrication 

Petits : 3 à 5 ans 
• Domino des enfants du monde
• Poupées du monde
• Marionnettes mains
• Puzzle (mix enfants du monde)
• Art aborigène
• Collage africain
• Ma planète à bout de bras
• Chasse aux trésors du monde
 

Moyens et grands : 6 à 12 ans 
• Tableau manga
• Glass’pong
• Découverte du djembé
• Danse africaine
• Maisons des enfants du monde
• Fresque extérieure des enfants 
   du monde
• Masques
• Enfants d’Asie , enfants d’Afrique...
• Grand jeu kolhanta

Sortie
• Kromi parc 
Pour tous : mercredi 3 février 
après-midi

Les plans mercredis 

Pour les enfants de 4 à 6 ans :
• Atelier mosaïque
Le 13 janvier, le 20 janvier et 
le 27 janvier

Pour les enfants de 7 à 10 ans :
• Découverte multisport :  
Tchoukball et disc golf  
Le 20 janvier et 3 février  

• Cuisine du monde 
Le 13 janvier et 27 janvier 

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

Directrice : Christine Lescalier 
Animatrices : Carine, Charlotte, 
Nüncia, Lydie, Clara, Vienne, Laurence, 
Mélina 

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

Les enfants sont accueillis à l’accueil 
de loisirs de Mont-sous-Vaudrey de 
7h30 à 18h30. Des temps d’accueil 
échelonnés le matin de 7h30 à 8h15 
et le soir de 17h30 à 18h30 sont 
proposés à l’accueil de Villers-Farlay 
et de La Loye.

Les enfants inscrits à la demi-journée 
avec ou sans repas doivent être 
récupérés ou amenés de 11h45 à 12h15 
ou de 13h15 à 13h45.



Modalités d’inscription

Les bulletins d’inscription doivent être trans-
mis au plus tard le mercredi pour le mercredi 
suivant :
• Déposés à l’accueil de loisirs : 
 de Mont-sous-Vaudrey, La Loye 
 ou de Villers-Farlay.
• Envoyés à la Communauté de communes  
 du Val d’Amour : 
 74, Grande Rue 39380 à Chamblay.
• Par mail :  
 al.mercredis@valdamour.com

Tous les renseignements demandés  
sont obligatoires.
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.

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
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. 

Tarifs pour les familles habitant hors Val 
d’Amour
Une hausse de 30 % sur les tarifs appliqués  
(hors repas et coût supplément sorties).

Coût supplémentaire pour les sorties
Kromi parc : +2,50€ 
Cycle multisport : +6,25€ les 2 séances 

Informations sur : www.valdamour.com

Date et signature        ...... / ...... / 2020

Bulletin d’inscription 

Les mercredis

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 

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

 La Loye   Mont-sous-Vaudrey
 Villers-Farlay

 
Mercredi
6 janvier  
13 janvier
20 janvier 
27 janvier
3 février

 
Matin

 
 
 
 
 

 
Cantine 

 
 
 
 
 

Après- 
midi 

 
 
 
 
 

 J’inscris mon enfant à la sortie 
 Kromi parc 
 le 3 février après-midi (pour tous).

 Départ prévu à 13h

 Atelier mosaïque (4 à 6 ans) 
     Découverte sportive (7 à 10 ans) 
     Atelier cuisine du monde (7 à 10 ans)

J’inscris mon enfant :



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.
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