Sur le centre
au printemps
Entrez au
jardin, il est
ouvert !
Du mardi 19 au vendredi
29 avril 2022

L’après-midi

Jeux d’épreuves, de ballons, danse, gym,
relais, parcours sportif, jeux collectifs...
Atelier de sculptures sur ballon
Jeudi 28 avril
Tous les enfants participeront à
l’atelier de sculptures sur ballon avec
l’intervenante d’Abracaballon.

Projet
« Découverte
des métiers »
Mardi 19 Avril

Le matin

Ateliers créatifs et fabrication

Petits : 3 à 5 ans
•
•
•
•

souris marionnettes
fresque de printemps
fleurs géantes
insectes fluos

Moyens : 6 à 7 ans
•
•
•
•

bottes décorées
lézard coloré
grenouille en fleurs
train fleuri

Grands : 8 à 11 ans

•
•
•
•
•

tissage végétal
clôture de jardin
scarabée brillant
épouvantail
lettre à planter

Pour tous préparation de scénettes,
chants… pour le spectacle du
vendredi 29 avril à 17h00.

Visite d’une exploitation de bovins et de
culture de champignons à Vaudrey
ouverte aux enfants de 6 à 11 ans.
Cette visite sera suivie d’un atelier artistique avec la participation de Bérangère
Delaporte, illustratrice jeunesse qui les
guidera pour la réalisation d’un livre qui
paraitra en fin d’année scolaire.
Les places étant limitées la priorité
sera donnée aux plus grands.

Les sorties

• Mercredi 27 avril
cinéma à Dole (sortie obligatoire pour
tous)

Spectacles
Vendredi 22 avril (matin pour tous) :
« Le printemps arrive » par la
compagnie La petite lune

Représentation de
fin de séjour
Vendredi 29 avril à
partir de 17h00
Spectacle présenté par les enfants
et l’équipe d’animation à l’ALSH de
Chamblay.
Tous les parents y sont conviés.
À cette occasion, les créations des
enfants faites durant le séjour feront
l’objet d’une exposition.
Exceptionnellement tous les enfants
devront être récupérés à l’accueil de
Chamblay (pas de navette).
Les départs ne seront pas autorisés
avant la fin du spectacle prévue à
18h15.

Directrice :
Christine Lescalier
Animatrices/teurs : Elisabeth C, Nüncia, Fréderic,
Charlotte, Ruzanna, Nadège, Lydia, Laurence, Marie
Christine, Mélina, Elisabete B.
Clôture des inscriptions vendredi 1er avril 2022
Contact
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

Journée d’immersion
au secteur jeunes
du Val d’Amour
Il est proposé aux enfants en classe
de CM2, de passer la journée du
mercredi 20 avril 2022 avec l’équipe
du secteur jeunes.
Au programme, la matin :
présentation du secteur jeunes et
des programmations / après-midi :
parcours accrobranche à Salins les
Bains
Inscription obligatoire à l’Accueil
de loisirs du Val d’Amour via le
bulletin ci-joint.
Tarif : journée sans repas à 7,50€
maxi (tarif en fonction des revenus)
• prévoir un pique-nique pour le
repas du midi
Se référer aux modalités
d’inscription et bulletin ci-joint.
Places limitées

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font obligatoirement à la journée
avec ou sans repas 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 :
al.vacances@valdamour.com
avant le vendredi 1er avril 2022.
Les inscriptions par téléphone ne seront pas acceptées.
Les inscriptions 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 à retirer
dans les accueils de loisirs du Val d’Amour, dans les
médiathèques (sites de Mont-sous-Vaudrey et Bel Air),
à la Communauté de communes à Chamblay ou sur le
site www.valdamour.com.
Ce document est à remettre avec le bulletin
d’inscription.
Tarifs vacances
Tarif journée en fonction des revenus et du nombre
d’enfants à charge : 7,50 € maximum + repas : 3,70 €
pour tous.
Tarifs pour les familles habitant hors Val d’Amour
Hausse de 30 % sur les tarifs appliqués (hors repas et
coût supplément sorties).
Les inscriptions pour les vacances de printemps
seront closes le vendredi 1er avril 2022
Les familles recevront des factures incluant les
journées d’inscriptions, les suppléments et les repas.

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 lieu d’accueil du matin et du soir doit être identique
et précisé sur le bulletin d’inscription ci-joint.
Les enfants seront ensuite regroupés à l’accueil de
Chamblay pour la journée d’activités.

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 vacances
de printemps

À renvoyer avant le 1er avril 2022
Nom et prénom de l’enfant
Date de naissance
Nom et prénom du responsable
Adresse
Commune
Code postal
Téléphone
Mail

Mardi 19 au vendredi 22 avril

Journée
Repas

L
18

M
19

M
20

J
21

V
22

J’inscris mon enfant (en CM2) à la journée
d’immersion au SJ du 20/04
J’inscris mon enfant (âgé de 6 à 11 ans) au projet
«Les métiers à travers leurs yeux» du mardi 19 avril.

Lundi 25 au vendredi 29 avril

Journée
Repas

L
25

M
26

M
27

J
28

V
29

Vendredi 29 avril, spectacle donné par tous les enfants
à 17h00 à l’accueil de Chamblay. En tant que parent
Je serai présent au spectacle et accompagné de …….
personnes
Je ne serai pas présent au spectacle et récupère mon
enfant entre 18h15 et 18h30

Lieu d’accueil de proximité de l’enfant :
La Loye
Chamblay

Mont-sous-Vaudrey
Mouchard

Date et signature

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

