
Le PEL                

Le Projet Educatif Local (PEL) du 

Valromey   a permis  la mise en 

place de nombreux projets en 

faveur des jeunes et leur famille sur 

l’année 2013 : le guide «enfance-

jeunesse-famille » distribué aux 

familles par le biais des écoles et du 

collège,  le Pass’ découverte loisirs, 

les ateliers périscolaires, une sortie 

théâtre par Comptines et Crocus, 

une semaine sportive par AIGLE.... 

Le bilan de cette première année 

a été présenté lors d’un groupe 

de travail le 10 décembre 2013. 

Le compte-rendu est consultable 

sur le site de la communauté de 

communes (www.cc-valromey.fr, 

rubrique «enfance-jeunesse»).

Agenda                                                        
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La Lettre d’information 
du PEL du Valromey 

30 janvier : Cinéma à Champagne-en-Valromey : 
“Sur le chemin de l’école”, documentaire, à 14h ; “Belle et Sébastien”, film jeune public à partir 
de 6 ans, à 17h30 ; “Casse-tête chinois”, à 20h30. Plus d’informations sur www.cinebus.fr
1er février : Le sou des écoles d’Hotonnes organise sa soirée gratinée et son concours de belote 
à partir de 19 heures dans la salle des fêtes du Grand-Abergement.
5 février : Cinéma à Champagne-en-Valromey : “La marche“ à 20h30. www.cinebus.fr
9 février : L’US Artemare Basket organise son loto de la Saint-Valentin, à partir de 13h, au gymnase 
d’Artemare. De très beaux lots à gagner.  
13 février : Cinéma à Champagne-en-Valromey : “Suzanne“ à 20h30. www.cinebus.fr
15 février : AIGLE organise pour les ados un après-midi découverte du Ping pong avec un 
éducateur sportif : affronte tes copains lors de petits tournois. De 14h à 18h à Hotonnes.
Plus d’informations : par téléphone au 04.79.42.54.88, par mail : aigleados@hotmail.fr
Site internet : www.aiglevalromey.fr
20 février : Atelier pédagogique à l’école Montessori : “L’Education Montessori en primaire”, avec 
pour thème : “Histoire de l’apparition de la Vie et la mise en place de l’Histoire humaine”. 
De 17h à 19h (garderie et repas pour les enfants : 3 € par enfant). Gratuit, sur inscription. 
Renseignements : Isaki@free.fr, 04 79 87 69 78, www.montessori01.fr
22 février : Matchs de basket à Artemare : à 14h les U11M jouent contre Belley, à 16h30 les U13F 
jouent contre Culoz, et à 19h les séniors filles jouent contre Oyonnax
27 février : Cinéma à Champagne-en-Valromey : “Loulou l’incroyable secret“ à 17h30, et  
“Le démantelement“ à 20h30. Plus d’informations sur www.cinebus.fr 
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Agenda (suite)                                

Mars : Rencontre artistique dans le Valromey et création d’un objet, organisé par Comptines et 
Crocus. Renseignements : comptinesetcrocus@gmail.com
Du 1er au 16 mars : Le centre équestre d’Artemare propose des stages d’équitation pendant les 
vacances scolaires (à la journée ou demi journée, possibilité de faire plusieurs jours). 
Thèmes : préparation aux galops, obstacles, dressage, cross, trec..... 
Renseignements : www.ceharasdartemare.ffe.com ou 06-82-93-49-67
Du 3 au 5 Mars :  Mini camp à Giron pour les ados, organisé par AIGLE. Au programme : raquettes, ski, 
luge, snowtubing … 3 Jours de rigolade assurés !!! Plus d’informations : par téléphone au 04.79.42.54.88, 
par mail : aigleados@hotmail.fr, site internet : www.aiglevalromey.fr
Du 3 au 7 mars : Ouverture du centre de loisirs AIGLE pour les vacances d’hiver. 
Thème de la semaine : « Les Grands Jeux télévisés ». Plus d’informations : par téléphone au 04.79.42.54.88, 
par mail : aiglevalromey@yahoo.fr, site internet : www.aiglevalromey.fr
Du 10 au 14 mars : Ouverture du centre de loisirs AIGLE pour les vacances d’hiver. 
Thème de la semaine : « Les 5 sens ». Plus d’informations : par téléphone au 04.79.42.54.88, 
par mail : aiglevalromey@yahoo.fr, Site internet : www.aiglevalromey.fr
13 Mars : Journée ados organisée par AIGLE : Sortie Lasergame à Oyonnax. De 9h à 18h.
Plus d’informations : par téléphone au 04.79.42.54.88, par mail : aigleados@hotmail.fr
Site internet : www.aiglevalromey.fr
15 mars : Match de basket à Artemare : les séniors filles rencontrent Ambérieu à 19h
Les 20, 21 et 22 mars : Festival “dans les coulisses du cinéma” sur le thème des métiers de la 
lumière + maquilleurs effets spéciaux à Champagne-en-Valromey. 
Des ateliers seront organisés dans les écoles d’Artemare, Champagne-en-Valromey et Montessori ainsi 
qu’au collège d’Artemare. Les travaux des élèves seront présentés lors du festival.
Renseignements : Patrice DEROUF, 04 79 87 74 40, patrice.derouf@wanadoo.fr 
29 mars : Match de basket à Artemare : les U11M jouent contre Saint Maurice de Gourdans à 14h et 
les U11F jouent contre Oyonnax à 15h15
5 avril : Après-midi ados organisé par AIGLE : Mets-toi dans la peau d’un cowboy : Danse Country. 
De 14h à 18h. Plus d’informations : par téléphone au 04.79.42.54.88, par mail : aigleados@hotmail.fr
Site internet : www.aiglevalromey.fr
5 avril : Observation nocture tout public à l’Observatoire de la Lèbe de 21h à 23h15. 
Au programme : la Lune, Jupiter, Mars et bien d’autres merveilles. Durant 2h voyagez dans le ciel en 
jonglant de constellation en constellation et plongez dans les mystères de la Voie Lactée grâce au 
télescope de 600mm de l’Observatoire. Tarif adulte : 13€, enfant à partir de 6 ans : 10€, sur réservation. 
En cas de mauvais temps la soirée sera remplacée par une séance de planétarium et une projection 
avec le logiciel stellarium (projection des objets initialement prévus au programe). 
Contact : Observatoire de la Lèbe,  0479876731, astroval@orange.fr, www.astroval-observatoire.fr
13 avril : Comptines et Crocus organise une pêche aux oeufs : petite variante cette année pour le 
lapin de pâques, qui demandera aux enfants de pêcher les œufs en chocolat, avant de les savourer !
Renseignements : comptinesetcrocus@gmail.com
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26 avril : Ciné-rencontre fête ses 15 ans à Champagne-en-Valromey, à partir de 15h. Avec la 
présence de la cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain et le réalisateur Gilles PERRET. 
Projection de son 1er film tourné en 1999 et concert de musiques et de chansons de films. 
Renseignements : Patrice DEROUF, 04 79 87 74 40, patrice.derouf@wanadoo.fr
Du 28 au 30 avril et le 2 mai : Ouverture du centre de loisirs AIGLE pour les vacances de 
printemps
29 avril : Journée ados organisée par AIGLE : Sortie Bowling sur Bourg-en-Bresse. De 9h à 18h. 
Plus d’informations : par téléphone au 04.79.42.54.88, par mail : aigleados@hotmail.fr
Site internet : www.aiglevalromey.fr
17 mai : L’association des Parents d’élèves du Collège du Valromey organise à Artemare une vente de 
fleurs et plançons avec une buvette. Renseignements : cpe-collegevalromey@hotmail.fr

Association des Parents d’Elèves du Collège du Valromey :

L’association vous présente tous ses vœux pour l’année 2014 et remercie tous les participants de sa 
dernière action : la Vente de Fromages de Savoie....
Nous participons toujours activement à la vie au sein du Collège dans la mesure de nos capacités, en 
respectant le cadre de nos responsabilités.
L’association subventionnera, cette année encore, divers projets pédagogiques au sein de 
l’établissement scolaire pour un montant de 5075€65.
Afin de nous aider à financer ces projets, nous organiserons le samedi 17 mai 2014 à Artemare une 
vente de fleurs et plançons avec une buvette... Où nous vous attendons nombreux....
Associativement vôtre.
Aude VALLIN, Présidente

Association Cristale :

L’école Montessori bilingue du Valromey propose du soutien scolaire et la découverte du matériel 
pédagogique : 
- Aider l’enfant à surmonter ses difficultés par une approche concrète, ludique et manipulatoire. 
Le Mercredi 10h-12h, 14h-16h : enfants, collégiens. Tarif : 10 € de l’heure
- Découvrir en famille le matériel Montessori et ses potentialités. 
Le Mercredi 10h-12h, 14h-16h : enfants, collégiens. Tarif : 10 € de l’heure
- Nouveau ! Soutien Anglais en petit atelier 
Le samedi matin à partir de 10h30. Tarif : 10 €. 
Renseignements : Isaki@free.fr, 04 79 87 69 78, www.montessori01.fr

Agenda (suite)                                
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Opération « un Fruit pour la récré » :
Dans le cadre de l’opération “un fruit pour la récré” les 
enfants des écoles participant au projet ont reçu, en 
parrallèle de la distribution de fruits hebdomadaire, la visite 
d’une diététicienne afin de leur expliquer les bienfaits d’une 
alimentation saine et équilibrée et le rôle des fruits dans 
celle-ci. 

Formation des employés du périscolaire : 
Dans le but de renforcer l’aspect qualitatif des accueils périscolaires, une formation est proposée 
aux employés du temps périscolaire. Après une rencontre qui a permis de déceler les besoins 
des employés en juin, la première journée de formation s’est tenue le 27 novembre avec 5 
participantes. elles ont pu à cette occasion échanger sur la question des rythmes scolaires, sur 
les types d’activités à proposer selon les temps de la journée et ont pu découvrir de nouveaux 
jeux à proposer aux enfants sans matériel. Une prochaine journée de formation est prévue en 
mars.

Emmène tes parents au théâtre :
Comptines et Crocus a proposé une sortie famille à l’intégrale de Belley 
pour le spectacle musical “le soldat rose”.  Une réussite pour cette sortie 
qui a intéréssé de nombreuses familles. 

Conférence “Internet et nos enfants” :
Internet est, pour les enfants, un moyen intéressant d’apprendre, 
de s’amuser et de discuter avec leurs camarades de classe, ou tout 
simplement un lieu de détente et d’exploration. Mais tout comme le 
monde réel, le monde d’Internet peut présenter des dangers pour les 
enfants. 
La Communauté de communes et la BPDJ (Brigade de Prévention de 
la Délinquance Juvénile) ont proposé aux familles du Valromey une 
conférence sur l’usage d’internet par les enfants au cours de laquelle la 
BPDJ a prodigué de nombreux conseils aux familles.

Actualités du PEL                        
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Bourse Explo’ra initial
Vous êtes lycéen ou apprenti, et vos parents sont domiciliés dans 
la région Rhone-Alpes, vous pouvez alors bénéficier de la bourse 
Explo’ra initial, coup de pouce financier destiné à favoriser un 
stage dans une entreprise étrangère lors de votre formation 
professionnelle.
L’aide apportée est de 95 € par semaine de stage.  Les lycéens 
bénéficiaires d’une bourse d’État sur critères sociaux, et les 
apprentis, peuvent obtenir une aide complémentaire de 200 € 
pour un stage en Europe, ou de 350 € pour un stage dans un 
autre pays du monde.
Plus d’informations sur le site du conseil régional : 
www.rhonealpes.fr/818-partir-a-l-etranger-explora-sup-
explora-doc-explora-initial.htm

Le jeu vidéo, parlons-en… 
Pour aider les familles à mieux appréhender cet univers, 
PédaGoJeux lance une collection de fiches pratiques qui 
répondent aux questions les plus courantes des parents. 
3 fiches sont actuellement téléchargeables : 
    le jeu vidéo et l’âge 
    le jeu vidéo et le sommeil
    le jeu vidéo et l’argent
www.pedagojeux.fr/ressources-pedagogiques/les-fiches-
pratiques-pedagojeux

Espace Info-Familles : 
Vous trouverez sur ce site un ensemble d’informations pratiques 
et de liens vers des sites abordant toutes vos questions et 
préoccupations : de la naissance de votre enfant à l’orientation 
de vos ados, de la définition de votre autorité parentale aux 
structures et services pouvant vous apporter conseil ou soutien 
sur tout le territoire… Tout y est…ou presque ! Vous pouvez, 
si vous le souhaitez, télécharger vos informations grâce à un 
«panier» qui recueille toutes les fiches sélectionnées pour en 
faire un «guide sur-mesure».
www.social-sante.gouv.fr/espace-info-familles,2094

Infos utiles            
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