secteur jeunes & médiathèques

Avril-Mai
2022

L’agenda
des ados

C’est quoi ?

Le programme des
activités proposées
par la médiathèque
et le secteur jeunes
pour les 11-18 ans
d’avril à mai ! Jeux
vidéo, soirée ados,
vacances...

Modalités d’inscription
spécifiques soirée ados et
activités vacances :
Pour chaque activité, les inscriptions se font avec le bulletin
d’inscription, joint à chacune des
pages des activités.
Ils devront être rendus dans les
médiathèques avant la date limite
d’inscription, ou par mail aux
coordonnées indiquées.
Toute inscription est définitive. Celles
qui seront faites en cours de séjour
seront prises en compte en fonction
du nombre de places disponibles.
Pour toute première inscription, un
dossier famille est accessible sur
www.valdamour.com
dans la rubrique Enfance et
Jeunesse/le secteur jeunes, dans
les médiathèques ou au siège de la
communauté de communes du Val
d’Amour à Chamblay. Vous pouvez
également demander le dossier à
l’adresse
secteurjeunes@valdamour.com
Ce dossier est à remettre avec le
bulletin d’inscription.

Tarifs
Tarif horaire en fonction des revenus
et du nombre d’enfants à charge
(max 0.80cts/heure) + 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 s’il y a). Les
familles recevront les factures incluant les journées d’inscriptions ainsi
que les suppléments.

Spécifique activités vacances
Un temps d’accueil le matin et le
soir est prévu sur 2 sites : les médiathèques du Val d’Amour (Montsous-Vaudrey et Bel Air) de 7h30 à
8h30 et de 17h30 à 18h30. Chaque
accueil est facturé 1 €.
En inscrivant votre ado à l’une
des activités de cet agenda, vous
autorisez les membres de l’équipe
d’animation à le prendre en photo
ou le filmer, et à publier les images
sur l’ensemble des supports de
communication de la communauté
de communes (documents papiers,
web et réseaux sociaux). Dans le cas
contraire, vous pouvez le spécifier lors
de l’inscription.

Informations
Pour tous renseignements sur les
activités ados du Val d’Amour
contactez le secteur jeunes ou
les médiathèques.
Secteur jeunes : 07 85 24 46 89
Médiathèque : 03 84 80 01 44
images : Freepik /Adobe stock/Unsplash

Jeux vidéo
Platago : création de
jeux de plateforme
Vendredi 15 avril de 18h00 à 20h
à Mont-sous-Vaudrey
&vendredi 29 avril de 16h à 18h
à Bel Air
A partir de 10 ans

Sur inscription

Tu rêves de créer ton jeu de
plateforme ? Viens concurrencer
Mario et compagnie en créant
toi-même un jeu en plaçant briques,
ennemis, canons et même lasers ou
portails ! Aucune expérience requise,
laisse libre cours à ton imagination !

Le plus

Après la session de création, un ordi sera
disponible à la médiathèque de Mont-SousVaudrey pour continuer à créer sur Platago !

après-midi Mario
kart Sur grand écran
mercredi 27 avril de 14 à 18h
à Mont-sous-Vaudrey
A partir de 10 ans
Après midi jeux vidéo sur écran géant
consacré à Mario Kart ! Viens demander
une manette à l’accueil et affronte tes amis,
des inconnus ou pire… les bibliothécaires !

Session Among Us
Vendredi 20 mai de 18h30 à
20h à Mont-sous-Vaudrey
A partir de 12 ans

Sur inscription

Travail d’équipe et trahison sont les
maîtres-mots dans ce jeu video
party-game... dans l’espace !
Jouons tous ensemble à la médiathèque
et essayons de démasquer l’imposteur…
avant qu’il ne nous trouve !
Jamais joué ? C’est le but ! Une phase
d’explications se déroulera au début
de la session.

Après-midi
Just dance sur
grand écran
Mercredi 25 mai de 14 à 18h
à Mont-sous-Vaudrey
A partir de 10 ans
Attention ! Battle de danse sur
écran géant sur des rythmes
frénétiques ! Viens demander une
manette à l’accueil et affronte tes
amis, des inconnus ou pire…
les bibliothécaires !

Jeux du moment
Race The Sun

Boomerang Fu

Jeu solo

Jeu multijoueur
à Mont-Sous-Vaudrey

Vous êtes un vaisseau
fonctionnant à l’énergie solaire.
Le soleil est votre compte
à rebours mortel. Foncez à
tombeau ouvert vers le soleil
couchant dans une futile course
contre le temps.

Maîtrisez la voie du boomerang
et découpez en rondelles vos
amis dans ce jeu multijoueur
de folie.

Contactez Kévin
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Kévin par mail à l’adresse
kevin.poirier@valdamour.com ou par
téléphone au 03 84 80 01 44.

Jeux de société
Mercredi 11 mai,
de 14h à 15h30
à Mont-sous-Vaudrey
Mercredi 8 juin
de 14h à 15h30
à Bel Air
Sur inscription à partir de 8 ans

Des séances de découverte de
jeux de société se mettent en
place à partir du mercredi 11 mai.
Pour la première séance, venez
découvrir River Dragons !
Au Vietman se déroule un grand
concours pour remporter le Dragon
d’or. Soyez le plus rusé et le plus
rapide pour traverser la rivière
avant vos adversaires, mais en
faisant attention aux interventions
des dragons...
Le second après-midi sera consacré
à Jamaïca, où vous incarnerez un
pirate dans une grande course
d’actions et de rebondissements
pour devenir le Roi des pirates !

Contactez Laura
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Laura par mail à l’adresse
laura.faillat@valdamour.com ou par
téléphone au 03 84 80 01 44.

Soirée
Ados
Soirée
Burger Quiz

Venez participer à
ce célèbre jeu
télévisé déjanté !

Vendredi 8 avril
à Bel Air
à partir de la 6ème

Inscription
obligatoire avant
mardi 5 avril

Contactez Laura
laura.faillat@valdamour.com
03 84 80 01 44

tarifs
3 € + tarif horaire en fonction
des revenus et du nombre
d’enfants à charge

Bulletin
d’inscription
Soirée ados
Vendredi 8 avril
à Bel Air

Formulaire
Nom ..........................................

Programme
de la soirée

Prénom . . ...................................
Âge . . ..........
Nom et prénom du responsable
...................................................
...................................................
Adresse ......................................
...................................................
Commune . . ...............................
Code postal .. ..........
Téléphone ..................................
Mail ...........................................
Tous les renseignements demandés
sont obligatoires.

Je dépose mon ado à :
Bel Air / Mont-sous-Vaudrey*
Je récupère mon ado à :
Bel Air / Mont-sous-Vaudrey*
*Rayez le lieu inutile

Date et signature

...... / ...... / 2022

Départ en bus à 18h30
depuis la médiathèque de
Mont-sous-Vaudrey
Rendez-vous à 19h à la
médiathèque du Bel Air,
pour débuter la soirée
Dans ce quiz décalé,
répondez en équipe à
différents types de questions
(choix multiples, ouvertes…)
dans tous les domaines
possibles et imaginables,
des plus simples aux plus
tordus... Tout au long des 4
manches, récoltez le plus de
points pour arriver en finale
et espérer soulever la Burger
Coupe !
Fin de soirée à 22h
à Bel Air
Retour à 22h30 à
Mont-sous-Vaudrey

Le re pas est pris
en charge par le
secteur jeunes et
la médi athèque.

Vacances activités
du secteur jeunes
Journée
à besançon
Mardi 19 avril

7,50€

Nous passerons la journée à
Besançon, matinée balade au
centre-ville, après-midi cinéma.
Si le temps le permet nous prendrons
le repas le long des quais. Prévoir
10/15€ pour le repas du midi.

Limitée à 20 places

Activité passerelle, réservée aux CM2

Accrobranche
Mercredi 20 avril
Venez grimper et découvrir les
parcours de Vauban Aventures à
Salins-les-Bains. Il y en a pour tous
les goûts : du débutant qui souhaite
bouger en forêt au plus sportif qui
veut sans cesse repousser ses limites
À prévoir : pique-nique et bouteille d’eau

Limitée à 20 places
Inscription auprès de Christine Lescalier :
al.vacances@valdamour.com
03.84.69.49.92

Nigloland
Jeudi 21 avril
Journée au parc
d’attraction de Nigloland

30€

À prévoir : pique-nique

Limitée à 24 places

escape game
Prison Island
Vendredi 22 avril

20€

Coopérez pour résoudre les
épreuves et parcourez le plus
de cellules possibles de la prison
pour amasser le plus de points.
A Marsannay-la-Côte (Côte d’Or).

Limitée à 20 places

Date limite des inscriptions
le mardi 12 avril

Contactez Antoine

Renseignements et inscription obligatoire
auprès d’Antoine au 07 85 24 46 89
ou secteurjeunes@valdamour.com

Bulletin
d’inscription
Activités vacances
du secteur jeunes
Formulaire
Nom ..........................................
Prénom . . ...................................
Âge . . ..........
Nom et prénom du responsable
...................................................
...................................................
Adresse ......................................
...................................................
Commune . . ...............................
Code postal .. ..........
Téléphone ..................................
Mail ...........................................
Tous les renseignements demandés
sont obligatoires.

Date et signature

...... / ...... / 2022

Journée à Besancon
Mardi 19 avril

Coût supplémentaire de 7,50€`
Limitée à 20 places
Je dépose mon ado à :
Média Bel Air / Média Mont-sousVaudrey*
Pour le début de l’activité (8h30)
À l’accueil du matin
(Précisez l’horaire)
Je récupère mon ado à :
Média Bel Air / Média Mont-sousVaudrey*

Accrobranche
Mercredi 20 avril

Limitée à 20 places
Inscription auprès de Christine
Lescalier, directrice de l’ALSH
extrascolaire de Chamblay
al.vacances@valdamour.com
Avant le séjour : 03.84.69.49.92
de 11h30 à 13h40 le lundi, mardi et
jeudi, 7h30-13h40 le vendredi
Pendant le séjour : 09.82.81.49.09

Pour la fin de l’activité (17h30)
À l’accueil du soir
(Précisez l’horaire)
J’autorise mon ado à rentrer seul
après la journée d’activité

Nigloland

Jeudi 21 avril

Coût supplémentaire de 30€
Limitée à 24 places
Je dépose mon ado à :
Média Bel Air / Média Mont-sousVaudrey*
Attention pour cette journée
le départ se fera à 7h15 de la
médiathèque de Mouchard et
7h30 de Mont sous Vaudrey.
Je récupère mon ado à :
Média Bel Air / Média Mont-sousVaudrey*
Pour la fin de l’activité (18h à Montsous-Vaudrey et 18h15 à Bel Air)
J’autorise mon ado à rentrer seul
après la journée d’activité

Escape game
Prison Island
Vendredi 22 avril

Coût supplémentaire de 20€
Limitée à 20 places
Je dépose mon ado à :
Média Bel Air / Média Mont-sousVaudrey*
Pour le début de l’activité (8h30)
À l’accueil du matin
(Précisez l’horaire)
Je récupère mon ado à :
Média Bel Air / Média Mont-sousVaudrey*
Pour la fin de l’activité (17h30)
À l’accueil du soir
(Précisez l’horaire)
J’autorise mon ado à rentrer seul
après la journée d’activité
* entourez le lieu où vous déposez votre ado

Les promeneurs
du net : Qui sont-ils ?
Les promeneurs du net sont des professionnels (animateurs,
éducateurs, infirmiers…) qui accompagnent les adolescents via
les réseaux sociaux. Ils ont pour mission de répondre aux
préoccupations des jeunes et de les aider dans toutes sortes
de démarches.

Où les trouver ?

Rends-toi sur le site
www.promeneurdunet39.wixsite.com

ou flash le
snap code

Antoine répond à tes
questions tous les
mardis de 20h à 21h15 !
Tous les échanges
restent, bien évidemment, confidentiels !

QUIZ
CHALLENGE

LES RÉPONSES
EN MÉDIATHÈQUE
à partir du 3 mai

BONNE
CHANCE !

Saurez-vous retrouver à quels livres, films, dessins animés ou
jeux vidéo appartiennent ces personnages et objets ? Et quels
sont leurs noms ? Tous ont des pouvoirs magiques !
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Comment participer
Il vous suffit de vous rendre dans l’une des
médiathèques du Val d’Amour !
Vous y trouverez l’intégralité du Quiz.

Exprime-toi !

Cet espace est pour toi ! N’hésite pas à écrire, dessiner et
partager tes envies, idées et coups de cœur !

Quels jeux vidéo
voudriez-vous
retrouver dans les
médiathèques ?

Journée
Kayak

Tu peux déposer cette feuille
auprès d’Antoine ou à la médiathèque !
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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.

