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L’agenda
des ados

C’est quoi ?

Le programme des
activités proposées
par la médiathèque
et le secteur jeunes
pour les 11-18 ans
de septembre à
décembre ! Jeux
vidéo, soirées 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.

Àà partir de 12 ans
le pass sanitaire est
obligatoire en fonction
des activités.

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
Tournoi
Speed Runner
18h30 à 20h30
Vendredi 24 septembre
à Mont-sous-Vaudrey
A partir de 11 ans
Tente d’inscrire ton nom sur l’illustre Coupe
En Carton ! Dans un jeu de course à couper
le souffle : cours, saute et balance-toi, utilise
des armes sournoises et des gadgets pour
éjecter les adversaires hors de l’écran !
Vous ne connaissez pas le jeu ?
Tant mieux, c’est le but ! Pas d’inquiétude,
une phase d’entrainement tous ensemble
est prévue !
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Dessine ton
jeu vidéo
14h30 à 15h30
Mercredi 27 octobre à Montsous-Vaudrey & Mercredi 02
Novembre à Bel Air
A partir de 11 ans
Viens dessiner un jeu vidéo
simpliste mais fun ! A l’aide de
quatre feutres, d’une feuille
blanche et d’une tablette, nous
créerons un super jeu de type
plateforme.

Découverte de jeux
vidéo coopératifs
10h à 12h
Samedi 04 décembre à Bel Air
De 9 à 99 ans
Séance découverte de deux jeux coopératifs :
Moving out & Lovers in a Dangerous Spacetime. Ensemble, déménagez une maison en
essayant de ne pas tout casser ou tentez de
survivre dans l’espace lapinesque…
Venez jouer en coopération (max 4 joueurs
par poste) et pourquoi pas partager un super
moment en famille ou entre amis !

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.

Nouveau
Retrouvez désormais sur les deux
médiathèques un espace dédié aux
jeux vidéo !
Découvrez le jeu du moment : deux ordis
vous attendent afin d’explorer un jeu solo
fraîchement sélectionné par les
bibliothécaires. Pour jouer ? Demandez
les manettes à l’accueil !
30 min maximum par demi-journée,
de 6 à 99 ans !
Exclusif à la médiathèque de
Mont-sous-Vaudrey : un ordi en
plus réservé à un jeu uniquement
multi-joueurs !

Soirée
Ados
Tour du monde

Ne soyez pas en
retard pour
l’embarquement !

Vendredi 15 octobre
à Mont-sous-Vaudrey
à partir de la 6ème

Inscription
obligatoire avant
mardi 12 octobre

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 15 otobre
Mont-sous-Vaudrey

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.

Départ en bus à 18h30
depuis la médiathèque
du Bel Air
Rendez-vous à 19h à la
médiathèque de
Mont-sous-Vaudrey
Embarquez pour un tour du
monde à travers différents
ateliers et aidez notre
aventurier Willy à poursuivre
son tour du monde.
Fin de soirée à 22h à
Mont-sous-Vaudrey
Retour à 22h30 à Bel Air

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

...... / ...... / 2021

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

Soirée
Ados
Média party

Pour gagner,
la coopération
est la clé

Vendredi 10 décembre
à Bel Air
à partir de la 6ème

Inscription
obligatoire avant
mardi 7 décembre

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 10 décembre
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.

Départ en bus à 18h30
depuis la médiathèque
de Mont-sous-Vaudrey
Rendez-vous à 19h à la
médiathèque du
Bel Air
Vous aimez Mario Party ?
Vous allez adorer Média
Party ! De célèbres mini-jeux
prennent vie ! Tout au
long de la soirée, coopérez
pour accéder à la première
marche du podium.
Fin de soirée à 22h
à Bel Air

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

...... / ...... / 2021

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
atelier Graff
Lundi 25 octobre
et Mardi 26 octobre

19€

Viens participer au relooking de
l’ancien préau de l’école de Vaudrey
et créer la signalétique du nouveau lieu de résidence d’artistes de
Chamblay avec un professionnel du
graff. Pique-nique à prévoir.

Limité à 20 places
Inscription obligatoire
aux 2 journées

Paintball
+ ciné
Mercredi 27 octobre

23,5€

Matinée au paintball de Pirey
suivie d’un après-midi cinéma
au Mégarama d’École Valentin.
Prévoyez une tenue confortable et
épaisse ne risquant rien, une paire
de chaussures de rechange, ainsi
qu’un pique-nique !

Limités à 20 places

Pixel art
+ jeux vidéo

Jeudi 28 octobre

3€

Le matin, venez animer les vitres
de la médiathèque en créant
des personnages en pixel art.
L’après-midi, affrontez-vous au
cours d’un tournoi et brandissez la
célèbre coupe en carton.

Limités à 20 places
Repas pris en charge par
le secteur jeunes

Journée VTT
Vendredi 29 octobre
Une journée nature avec
balade circuit en VTT dans le
Val d’Amour depuis Chamblay.
Pique-nique à prévoir.

Limitée à 15 places

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

...... / ...... / 2021

Atelier Graff

Pixel art + jeux vidéo

Coût supplémentaire de 19€, limité
à 20 places.

Coût supplémentaire de 3€, limités
à 20 places.

Je dépose mon ado à :
Média Bel Air / Média Mont-sousVaudrey*

Je dépose mon ado à :
Média Bel Air / Média Mont-sousVaudrey*

Lundi 25 et mardi 26 octobre

Jeudi 28 octobre

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 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

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

Paintball + Ciné

Journée VTT

Coût supplémentaire de 23,5€,
limités à 20 places.

Limitée à 15 places.

Mercredi 27 octobre

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*

Vendredi 29 octobre
Je dépose mon ado à la
communauté de communes de
Chamblay
Pour le début de l’activité (8h30)
À l’accueil du matin
(Précisez l’horaire)
Je récupère mon ado à la
communauté de communes de
Chamblay

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

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

Conférence

Les addictions
Conférence
animée par le
CSAPA de Dole
Mardi 30 novembre de 19h30 à 22h
au siège de la communauté de
communes du Val d’Amour
Une soirée conférence-débat traitant des
conduites addictives (alcool, tabac, drogues)
auxquelles les jeunes peuvent être confrontés
dans leur quotidien. Les thèmes abordés durant
la soirée seront : prévenir les risques sanitaires et
judiciaires liés à ce type de conduites et
apporter des outils pour apprendre à dire «non»
lorsque les jeunes se retrouvent confrontés
à une situation de prise de produits
(compétences psychosociales).
Conférence animée par Phanie BOUVERET
du CSAPA de Dole (Centre de soins,
d’accompagnement et de prévention
en addictologie).
Durée : 2h
Entrée libre et gratuite
Public familial à partir de 12 ans.
Nombre de places limité

Contactez Antoine
Renseignements et réservation conseillée
auprès d’Antoine au 07 85 24 46 89
ou secteurjeunes@valdamour.com

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 !

Àà vous de jouer !
Esquissé ?

code
names
Dès 10 ans
Jouez les espions et retrouvez vos
alliés avec des Noms de Code !
Code names est un jeu d’expression,
d’association d’idées et de
déduction qui se joue en équipe.
© Lello

Dès 8 ans
Le but est simple...
Marquer des points,
mais surtout rigoler…
Tout le monde connaît le téléphone
arabe... Mais que se passerait-il si la
parole était remplacée par des dessins ?
Pas toujours si simple ! De quiproquos
en incompréhensions, un catcheur peut
devenir une danseuse étoile.
© Goliath

QUIZ
CHALLENGE

LES RÉPONSES
EN MÉDIATHÈQUE

à partir du 2 novembre.

BONNE
CHANCE !

Saurez-vous retrouver à quels livres, films,
dessins animés ou jeux vidéo appartiennent ces
objets cultes ? Et quels sont leurs noms ?
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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.

Réalisation : communautté de communes du Val d’Amour / Ne pas jeter sur la voie publique

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.

