
Les mercredis 
Avril à juin 

Ma santé 
d’abord !
Mont-sous-Vaudrey, 
Mouchard et La Loye  

Ateliers créatifs et 
fabrication 
Petits : 3 à 5 ans 
• Chasse aux trésors  
(trouver les éléments d’une recette)
• Soleil mon ami !
• Le monstre des dents
• Piqûre de peinture
• La course aux microbes
• La petite souris des dents
• Peindre avec les pieds
• Les microbes musicaux

Moyens et grands : 6 à 12 ans 
• Ma casquette préferée !
• Des dents à croquer !
• À chacun sa toise
• Fabrication de savon
• Gestes premiers secours
• Brochette soleil
• Numéros d’urgence à retenir

Plans mercredis
Les plans mercredis sont 
suspendus jusqu’au retour d’un 
fonctionnement sur un site d’activité.

Sorties
• Parcours de santé en forêt de 
Chaux 
5 mai, matin pour tous. Les enfants 
seront de retour sur les sites d’accueil 
à 12h00.

• Direction la fontaine du Moret  
à La Loye 
19 mai, sortie et inscription à la 
journée obligatoire
 - A pied (6-7ans)
 - en bus (3-5 ans)
 - en vélo (8-11 ans • venir avec son 
vélo en état)

• Parc des Vernaux à Tavaux 
2 juin pour tous départ 13H30. Les 
enfants seront de retour sur les sites 
d’accueil à 17h30.

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

En raison des nouvelles mesures sa-
nitaires, le non brassage des enfants 
de classes et d’écoles différentes 
doit être renforcé. Les enfants ins-
crits à l’accueil de loisirs du Val 
d’Amour le mercredi seront accueil-
lis sur 3 sites différents jusqu’à ce 
que la situation sanitaire s’améliore.
Les enfants seront accueillis de 
7h30 à 18h30, à la journée ou de-
mi-journée avec ou sans repas, à 
l’Accueil de loisirs de : LA-LOYE, 
MOUCHARD (en remplacement 
de Villers-Farlay), MONT-SOUS-
VAUDREY

Accueils échelonnés  les matins de 
7h30 à 8h30 sur chacun des sites
Départs échelonnés les soirs de 
17h00 à 18h30 sur chacun des sites.



Modalités d’inscription

Les bulletins d’inscription doivent être trans-
mis au plus tard le mercredi pour le mercredi 
suivant avant 17h30 :
• 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. 

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

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 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
28 avril  
5 mai* 
12 mai
19 mai*
26 mai 
2 juin* 
9 juin
16 juin
23 juin
30 juin

 
Matin

 
 
 
 
 

 
Cantine 

 
 
 
 
 

Après- 
midi 

 
 
 
 
 

Les sorties

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

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

*5 mai, retour des enfants sur les sites 
d’accueil pour 12h00.
 
*19 mai, sortie à la fontaine du Moret à la 
journée. Inscription à la journée obligatoire.
Mon enfant âgé entre 8 et 11 ans amène son 
vélo : 

*2 juin, retour des enfants du parc des 
Vernaux sur les sites d’accueil pour 17h30

Oui Non, mon enfant participera à 
la balade à pied.


