
Les mercredis 
Novembre-décembre 2021 

Il était une 
fois !

Ateliers créatifs et 
fabrication 
Petits : 3 à 5 ans 
• Petit loup en gommettes
• Tête de cochon à croquer
• La maison des contes
• Il était une fois les maisons russes, 
les maisons de Chine, d’Alsace...
• Cadre des contes
• Marionnette le petit chaperon rouge
• Tableau feutrine de Blanche Neige

Moyens et grands : 6 à 12 ans 
• Jeux autour des contes
• Lanterne du conte Raiponce
• Fabrique le haricot magique et aide 
Jacques à monter au sommet
• Masques
• Maison d’Hansel et Gretel
• Jeux de plateau « les 3 petits co-
chons »
• Bal des personnages de contes
• Ateliers cuisine (pomme d’amour, 
saucisson au chocolat...)

Les plans Mecredis
• Pour les 8-11 ans 
« atelier maquette en bois » 
Mercredi 17 et 24 novembre

• Pour les 6-7 ans tir à l’arc 
Mercredi 1 et 15 décembre  
(supplément de 10€ les 2 séances)

• Pour les 3-6 ans cycle spécial Noël  
Mercredi 8 et 15 décembre

Directrice : Christine Lescalier
Animatrices : Carine, Charlotte,
Nüncia, Elisabète, Laurence, Mélina, 
Ruzanna, Lydie, Mélania, Frédéric, 
Fabienne, Marie-Christine

Contact 
al.mercredis@valdamour.com 
Les mercredis : 09 82 81 49 09
Les jours d’école : 03 84 69 49 92

Les enfants sont regroupés à 
l’accueil de loisirs du groupe 
scolaire « La Loue » à Chamblay 
de 7H30 à 18H30.

Les enfants inscrits à la demi-
journée avec ou sans repas 
doivent être récupérés ou ame-
nés de 11h30 à 12h ou de 13h30 à 
13h45.

Rappel



Modalités d’inscription

Les bulletins d’inscription doivent être  
transmis au plus tard le mercredi pour  
le mercredi suivant  :
• Déposés à l’accueil de loisirs : 
 Mont-sous-Vaudrey, La Loye 
 ou de Mouchard.
• 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. 

Coût supplémentaire : +10€ cycle tir à l’arc

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

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 Val d’Amour  
Communauté de communes
74, Grande Rue 
39 380 Chamblay
contact@valdamour.com 

La Caf participe au  
financement de la structure.

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

Lieu de scolarisation

Adresse

Commune

Code postal

Téléphone 

Mail 

 
Mercredi
10 novembre
17 novembre 
24 novembre
1 décembre
8 décembre
15 décembre

 
Matin

 
 
 
 
 

 
Cantine 

 
 
 
 
 

Après- 
midi 

 
 
 
 
 

Date et signature        ...... / ...... / 2021

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

J’inscris mon enfant : 

Atelier maquette en bois (8-11 ans)
Inscription obligatoire sur les 2 jours

Tir à l’arc (6-7ans) +10€
Inscription obligatoire sur les 2 jours

Cycle spécial Noël (3-6ans)
Inscription obligatoire sur les 2 jours


