
Les mercredis 
De mars à avril

Sur la route ! 
Mont-sous-Vaudrey, 
Mouchard et La Loye  

Ateliers créatifs et 
fabrication 

Petits : 3 à 5 ans 
• Invente ton panneau
• Fabrique ton bolide
• La course des bolides (grand jeu)
• Défi cuisine « une ville à croquer »
• Guirlandes des transports
• Véhicules avec des formes 
géometriques
 

Moyens et grands : 6 à 12 ans 
• À la découverte des panneaux 
  de ton village
• Le code de l’art’route
• Fabrique ta voiture ballon
• Défi cuisine « une ville à croquer »
• Rap de la sécurité routière
• Mise en scéne des comportements
  sur la route
• Ma voiture en carton
• À la poursuite de Routix (jeu vidéo)

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

Sorties
Des sorties pourront être 
programmées ultérieurement en 
fonction de l’évolution sanitaire

Directrice : Christine Lescalier 
Animatrices : Carine, Charlotte, Elisabète,
Ruzana, Nüncia, Fabienne, Clara, Laurence, 
Mélina 

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 
sanitaires, le non brassage des en-
fants de classes et d’écoles diffé-
rentes doit être renforcé. Les en-
fants inscrits à l’accueil de loisirs 
du Val d’Amour le mercredi seront 
accueillis sur 3 sites différents 
jusqu’à ce que la situation sani-
taire 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 : 
 de 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 Date et signature        ...... / ...... / 2021

Bulletin d’inscription 

Les mercredis

À renvoyer au plus tard le mer-
credi 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 

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

 La Loye   Mont-sous-Vaudrey
 Mouchard

 
Mercredi
24 février  
3 mars 
10 mars 
17 mars 
24 mars 
31 mars
7 avril

 
Matin

 
 
 
 
 

 
Cantine 

 
 
 
 
 

Après- 
midi 

 
 
 
 
 

La Caf participe au  
financement de la structure.


