J’inscris mon enfant :

Modalités d’inscription

Activités
du Secteur
Jeunes

Secteur Jeunes

Coût supplémentaire de 65 € pour les deux jours
(limitée à 15 places).
Je dépose mon enfant à partir de 7h30
à Mont-sous-Vaudrey.
Je dépose mon enfant à partir de 7h30
à Bel Air.
Je récupère mon enfant à partir de 17h30
à Bel Air.
Je récupère mon enfant à partir de 18h00
à Mont-sous-Vaudrey.
J’autorise mon enfant à rentrer seul après
la journée d’activité.

Les inscriptions par téléphone ne seront pas
acceptées. Celles qui seront 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 accessible depuis le site de la Communauté
de communes à www.valdamour.com dans
la partie Enfance-jeunesse, Secteur jeunes
ou à retirer dans les centres de loisirs,
les médiathèques ou à la Communauté
de communes du Val d’Amour à Chamblay.
Ce dossier est à remettre avec le bulletin
d’inscription.

Je dépose mon enfant à partir de 7h30
à Mont-sous-Vaudrey.

Tarifs sorties
Tarif horaire en fonction des revenus et
du nombre d’enfants à charge
+ coût supplémentaire pour les activités
égal à 50 % du coût de l’activité proposée
(comprenant le coût de la prestation,
du transport et du repas si il y a).

Je dépose mon enfant à partir de 7h30
à Bel Air.

Les inscriptions pour les vacances d’hiver
seront closes le 11 février 2019.

Je récupère mon enfant à partir de 17h00
à Mont-sous-Vaudrey.

Les familles recevront les factures incluant
les journées d’inscriptions ainsi que les
suppléments.

À la journée Jeux du jeudi 21 février
Sans coût supplémentaire (limitée à 20 places).

Je récupère mon enfant à partir de 17h30
à Bel Air.
J’autorise mon enfant à rentrer seul après
la journée d’activité.

Accueil du matin et du soir
Un temps d’accueil le matin et le soir est prévu
sur les sites des médiathèques du Val d’Amour
(Mont-sous-Vaudrey et Bel Air) de 7h30 à
8h30 et de 17h30 à 18h30. Le lieu est à préciser
sur le bulletin d’inscription ci-joint.
Accueil du matin et du soir
Le temps d’accueil du matin sera facturé 1 €.
Le temps d’accueil du soir sera facturé 1 €.
Pour tous renseignements complémentaires
Antoine Sartoris au 07 85 24 46 89.
Suivez-nous !
www.facebook.com/secteurjeunesCCVA
Le Val d’Amour
Communauté de communes
52, Grande Rue
39 380 Chamblay

contact@valdamour.com
T. 03 84 37 74 74

www.valdamour.com

Maquette : Guillaume André — Réalisation : CCVA — La Caf participe au financement de la structure.

Au séjour ski à la station Les Fourgs
du mardi 19 au mercredi 20 février

Les inscriptions se font obligatoirement
à la journée 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 : secteurjeunes@valdamour.com
avant le lundi 11 février 2019.

février 2019

Pour toutes les activités à la
journée, un accueil est assuré les
matins à partir de 7h30 et jusqu’à
8h30 sur la médiathèque de
Mont-sous-Vaudrey ou celle du
Bel Air.
Même accueil aux mêmes endroits
le soir entre 17h30 et 18h30 !

Sortie ski
...........
Mardi 19 et mercredi 20
février
...........
Un séjour de deux jours au ski à la
station Les Fourgs dans la montagne
jurassienne. Repas et hébergement
dans le gîte étape Les Granges Bailly.
Transport minibus prévu sur place
entre le gîte et les pistes de ski.
Ce séjour est réservé aux jeunes qui
savent déjà faire du ski et non aux
débutants.

Départ
Départ le mardi depuis Mont-sousVaudrey en bus à 8h30.
Départ depuis Bel Air en bus à 9h00.
Arrivée prévue 10h à la station Les
Fourgs.
Pique-nique à prévoir pour le mardi.

Retour
Départ le mercredi depuis la station à
16h30.
Retour à 17h30 à Bel Air et 18h00 à
Mont-sous-Vaudrey.

Renseignements, matériel à
prévoir

Pour rappel

Bulletin d’inscription

- Taille de l’enfant et pointure
- Nécessaire de toilettes
- En cas de traitement médical,
ordonnance
- Bouteille d’eau ou gourde
-Sac à dos

...........

..............................................

Merci de nous prévenir si votre enfant a

Soirée ados
...........

déjà du matériel pour skier et lequel.

Vendredi 8 février
...........

Journée jeux

À la méditathèque du Bel Air. Le repas
est pris en charge par la médiathèque
et le secteur jeunes.

...........
Jeudi 21 février
...........
Journée jeux de société et jeux vidéo.
L’activité aura lieu à la médiathèque de
Mont-sous-Vaudrey.

Modalités au dos

Activités
du Secteur
Jeunes
À renvoyer avant le lundi 11 février
Nom . . ...............................................
Prénom .. ...........................................
Âge . . ..............

Début des activités à 19h

Nom et prénom du responsable

Départ

........................................................

Départ en bus à 18h30 depuis Montsous-Vaudrey.

........................................................
Adresse ............................................
........................................................

Début des activités à 9h15

Retour

Commune ..........................................

Départ

Fin de la soirée à 21h30 à Bel Air.
Retour à 22h à la médiathèque de
Mont-sous-Vaudrey.

Code postal .. ..................

Départ depuis Bel Air à 8h45.
Pique-nique à prévoir.

Retour
Fin des activités à 17h.
Retour à 17h30 à Bel Air.

...........

Téléphone ...... ...... ...... ...... ......
Mail ....................................................
• Tous les renseignements demandés sont obligatoires.

Inscriptions obligatoires pour
la soirée ados auprès de :
Laura.faillat@valdamour.com ou au 03
84 80 01 44

Choix des activités au dos

secteurjeunes@valdamour.com ou au
07 85 24 46 89
Date limite d’inscription le vendredi
1er février pour la soirée.
Participation demandée : 3 €
Nombre de places limitées à 20
jeunes.

Date et signature

...... / ...... / 2019

