
La Lettre d’information 
du PEL du Valromey 

Le PEL, qu’est-ce que c’est ?                  

Depuis quatre années, les 
élus de la Communauté de  
Communes du Valromey 
travaillent sur un projet 
d’action auprès de l’en-
fance et de la jeunesse sur 
le territoire du Valromey.
Le PEL (Projet Educatif Local) 
du Valromey a ainsi été  
impulsé par l’Etat, la CAF et 

la MSA de l’Ain dans le but 
de renforcer la cohérence 
des politiques éducatives.
Il fixe pour les trois années à 
venir les axes de travail sur 
lesquels nous devrons nous 
pencher en priorité, ainsi 
que les objectifs à atteindre.
A l’issue d’un comité de  
pilotage qui s’est tenu en  

novembre 2012, un certain 
nombre d’actions ont été  
validées et seront proposées 
aux jeunes valromeysans au 
cours des 3 prochaines années.
Pour plus d’informations sur le 
PEL rendez-vous sur le site de 
la communauté de communes,  
www.cc-valromey.fr, 
rubrique « enfance-jeunesse ».

Agenda                                                        

C.C. du Valromey – Maison de Pays – 3 Place Brillat-Savarin - BP 3 – 01260 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY
Tél. 04 79 87 64 98 – Fax 04 79 87 53 42 –  Courriel : contact@cc-valromey.fr – Site internet : www.cc-valromey.fr

• Janvier à juin 2013 : Val’Muse fête ses 10 ans !
Organisation d’ateliers mensuels : improvisation théâtrale, improvisation musicale, fabrication 
d’un instrument. 
Dans le cadre des cours de l’école, des productions spécifiques (dont un grand ensemble 
d’instruments) seront proposées. 
Ces ateliers et répétitions aboutiront à une journée festive le 8 juin, durant laquelle seront  
rassemblés leurs participants et les élèves « réguliers » de Val’Muse ainsi que l’ensemble des  
enseignants pour une série de déambulation sonores, spectacles et concerts dans différents  
villages du Valromey.  Renseignements : www.val-muse.fr.
. Mai-juin : Cours de zumba atomique pour les 7-13 ans tous les mercredis de 16h à 16h45, à 
la Maison de Pays à Champagne-en-Valromey. La zumba atomique est un cours de zumba alliant 
danses et jeux sur diverses musiques (merengue, reggae tonne, hip hop, musiques actuelles...) 
pour un maximum de plaisir pour les enfants sur des chorégraphies spécialement étudiées pour 
eux. Tarif : 15 euros jusqu’à fin juin. Possibilité de faire un essai gratuit. 
Contact : fitness.attitudebelley@gmail.com
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Agenda (suite)                                

• Vendredi 31 mai : Champagne-en-Valromey. Formation pour les parents : l’acquisition de 
la propreté,  animée par une intervenante de l’EPE (Ecole des Parents et des Educateurs)de l’Ain. 
Elle expliquera le développement de l’enfant et répondra à toutes les questions : quand, comment 
commencer la propreté avec son enfant ? Comment résoudre les difficultés rencontrées ? Cette  
intervention dure 2h. Tarif : 5 euros pour les adhérents et 8 euros pour les non-adhérents.
Renseignements : comptinesetcrocus@gmail.com.
. Dimanche 2 juin : le sou des écoles d’Hotonnes organise une vente de galettes au Petit-
Abergement.
. Du 3 au 7 juin : Semaine Omnisports au collège du Valromey, organisée par le Conseil des 
Parents d’Elèves du Collège.
Programme : Lundi :Tennis de Table (pour tous les âges dès la 6ème) -  Mardi : Badminton (pour 
tous les âges dès la 6ème) - Mercredi après-midi : Hand Collège - Mercredi soir : Foot (de 12 à 
16 ans inclus), Barbecue - Jeudi : Concours Boules Lyonnaises (ouvert à tous), Volley (pour tous 
les âges dès la 4ème), Basket 3 contre 3 (pour tous les âges dès la 6ème), Barbecue - Vendredi : 
Pétanque (ouvert à tous), Hand (pour tous les âges dès la 3ème), Barbecue.
Les inscriptions sont ouvertes tous les soirs à partir de 18h15 au gymnase d’Artemare.
Toutes les soirées sont aussi ouvertes aux adultes pour des rencontres intergénérationnelles.
Les bénéfices de ces manifestations subventionnent les activités périscolaires des collégiens 
du collège du Valromey.
. Vendredi 7 juin 2013 : Atelier d’initiation à la pédagogie Montessori. 18h30, Ecole  
Montessori Bilingue du Valromey.  Invitée spéciale: Mme Elizabeth Chastel en charge de la  
formation des éducateurs pour les 6-12 ans au Centre de Formation Montessori Francophonie 
de Nyon. Thème : l’éducation Montessori pour les 6-12 ans (principes, méthodes, pratiques). 
Cet atelier est gratuit et ouvert à tous. 
Contact : Isabelle Jaillard: isaki@free.fr - Infos: www.montessori01.fr
• Mercredi 12 juin : Mercredi récréatif au centre de loisirs AIGLE sur le thème de la fête des 
pères. Ateliers créatifs et jeux collectifs. Renseignements et inscriptions : 04 79 42 54 88.
• Samedi 15 juin : Bébés lecteurs. De 9h30 à 10h00 à la bibliothèque (Maison de Pays de 
Champagne) : une conteuse proposera des lectures aux enfants (non scolarisés) accompagnés 
de leurs parents. Puis il sera possible d’emprunter des livres pour les petits, comme pour les 
plus grands. 
Animation gratuite pour tous, avec une adhésion gratuite pour les enfants à la bibliothèque.
• Dimanche 16 juin : AIGLE, Ain’terlude, Comptines et Crocus, Val’Muse et le Cercle ami-
cal de Songieu organisent une chasse au trésor sur le site de Chateauneuf (Songieu).  
Renseignements et inscriptions : 04 79 42 54 88.
. Vendredi 21 juin : AIGLE organise une sortie ados (10-17ans) à la fête de la musique 
à Bourg-en-Bresse. Horaires pour Champagne : départ 18h30/retour 00h15, horaires pour  
Hotonnes : départ 18h45/retour Minuit. Tarif : de 16€ à 16.50€. Inscriptions obligatoires avant le 
mercredi 12 juin, par mail : aigleados@hotmail.fr ou par téléphone : 04.79.42.54.88.
. Samedi 29 juin : Fête de l’école d’Hotonnes organisée par le sou des écoles.
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. Samedi 29 juin : Musique et jeux en fête, organisé par le sou des écoles d’Artemare.  
Animation gratuite pour tous par Ain’terlude et participation des associations locales (basket, 
foot, country “Mustangs”, danse, bibliothèque : lecture de contes). 
De 11h à 17h au gymnase d’Artemare. Repas le midi : paëlla. 
• Du 8 au 12 juillet : AIGLE oganise un séjour itinérant VTT pour les 13-17 ans. 5 jours de  
bivouac pour découvrir la faune et la flore, mais aussi la vie de groupe autour d’un feu de camp et 
initiation au mode de vie en pleine nature. Tarif : 200 à 205 euros.
Renseignements et inscriptions : 04 79 42 54 88.
. Du 8 au 12 juillet : stage de conversation anglaise pour enfants et adolescents. Tous les 
matins de 9h30 à 11h30, à l’école Montessori Bilingue du Valromey.
Un bain d’anglais ludique et efficace. Il s’agit, à travers des jeux spécifiques, d’amener les enfants 
vers la pratique de l’anglais (petites phrases, éléments de communication, rythme de la langue).  
Ce stage de 5 séances est ouvert à toutes les familles. 
Tarif: 75 euros la semaine. Pour les 3-6 ans, l’accompagnant adulte ne paie pas. Pour les 6-14 ans, 
un inscrit peut amener gratuitement un autre enfant (frère/soeur, copain…). 
Contact: Isabelle Jaillard: isaki@free.fr  - Infos: www.montessori01.fr.
• Mercredi 10 juillet : Sutrieu. Observatoire de la Lèbe. Club du petit scientifique. de 14h à 17h. 
Au programme : Observation du soleil, construction d’une planète, jeu des planètes. 10€/enfant. 
A partir de 8 ans. Réservation obligatoire. Renseignements : 04 79 87 67 31 - astroval@orange.fr 
- www.astroval-observatoire.fr.
• Du 15 au 19 juillet : AIGLE organise un séjour multisports pour les 10-13 ans, sur le site 
ludique de la plaine tonique de Montrevel-en-Bresse. Journées basées sur la découverte de  
différents sports aquatiques, mais aussi des temps de convivialité autour de tables de ping pong, 
de piscines à grands toboggans, des plages de sable au bord de l’eau et de diverses activités  
terrestres. Tarif : 190 à 195 euros.
• Mercredi 17 juillet : Sutrieu. Observatoire de la Lèbe. Club du petit scientifique. de 14h à 17h. 
Au programme : construction et lancement de fusées à eau. 
10€/enfant. A partir de 8 ans. Réservation obligatoire. 
Renseignements : 04 79 87 67 31 - astroval@orange.fr - www.astroval-observatoire.fr.
• Du 22 au 26 juillet : AIGLE organise 
- un séjour découverte au fil de l’eau pour les 8-11 ans. 5 jours en péniche pour découvrir 
les richesses de notre envirronnement propre, l’éco-citoyenneté, le respect de la nature, la vie  
quotidienne en groupe à bord d’une péniche... Tarif : 145 à 150 euros.
- un séjour multi-sports pour les 14-17 ans (voir séjour du 15 au 19 juillet)
Programme complet : www.aiglevalromey.fr. Renseignements et inscriptions : 04 79 42 54 88.
• Mercredi 24 juillet : Sutrieu. Observatoire de la Lèbe. Club du petit scientifique. de 14h à 17h. 
Au programme : Le Montreur d’étoiles (Séance de planétarium, fabrication d’une carte du ciel, jeu 
des constellations). 10€/enfant. A partir de 8 ans. Réservation obligatoire. 
Renseignements : 04 79 87 67 31 - astroval@orange.fr - www.astroval-observatoire.fr.
• Mercredi 31 juillet : Sutrieu. Observatoire de la Lèbe. Club du petit scientifique. de 13h à 
17h. Au programme : construction et lancement d’une Micro-fusée (fusée à poudre). 15€/enfant. 
A partir de 8 ans. Réservation obligatoire.  Renseignements : 04 79 87 67 31 - astroval@orange.fr

Agenda (suite)                                
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Infos utiles                                    

• Mercredi 7 août : Sutrieu. Observatoire de la Lèbe. Club du petit scientifique. de 14h à 
17h. Au programme : d’Eole à Hélios (découvertes des énergies sous forme d’expériences et  
construction d’une éolienne ou d’un moulin solaire au choix). 15€/enfant. 
A partir de 8 ans. Réservation obligatoire. 
Renseignements : 04 79 87 67 31 - astroval@orange.fr - www.astroval-observatoire.fr.
. Vendredi 9 et samedi 10 août : Etoile en fête. Par l’Observatoire de la Lèbe. 
De 16h À 19h : Exposition (Songe d’une nuit d’été de l’association française d’astronomie),  
Projection : Stellarium (présentation du ciel d’été), Observation du soleil, Lancement de  
fusées à eau, Maquette pédagogique (Célescope), Carte du ciel (S’orienter dans la voûte céleste),  
Construire une carte du ciel et apprendre à l’utiliser (Chaque participant repartira avec sa carte 
du ciel.), Jeu système solaire (comprendre les saisons et les éclipses sous forme de jeu), Jeux 
pour les plus petits (Casse météorites, pêche aux étoiles, planète enchantée)...
Conférence à 21h, Observations aux instruments à partir de 22h30. Tarif : entre 3 et 5 euros. 
Renseignements : astroval@orange.fr - 04 79 87 67 31 - www.astroval-observatoire.fr.
• Mercredi 21 août : Sutrieu. Observatoire de la Lèbe. Club du petit scientifique. de 14h à 
17h. Au programme : construction et lancement d’une fusée à eau. 10€/enfant. A partir de 8 ans. 
Réservation obligatoire. Renseignements : 04 79 87 67 31 - astroval@orange.fr - 
www.astroval-observatoire.fr.
• Mercredi 28 août : Sutrieu. Observatoire de la Lèbe. Club du petit scientifique. de 13h à 
17h. Au programme : construction et lancement d’une Micro-fusée (fusée à poudre). 
15€/enfant. A partir de 8 ans. Réservation obligatoire. 
Renseignements : 04 79 87 67 31 - astroval@orange.fr - www.astroval-observatoire.fr.

Orientation : 
Diplodata améliore son 
outil de recherche :
Diplodata c’est la base  
accessible gratuitement des 
diplômes universitaires. Le 
site se dote d’une fonction 
«recherche avancée» qui  
permet de trouver facilement 
une formation selon la région 
et son domaine. En quelques 
clics, le jeune a accès aux  
fiches descriptives des  
f o r m a t i o n s  p o s t - b a c 
recherchées.
ht t p : / / d i p l o d at a . u - b o u r-
gogne.fr/    

Santé : 
Le panier à idées, Initié par 
Manger Bouger, programme 
national 
nutrition santé.
Des astuces, 
des menus faciles 
et équilibrés, un zoom sur 
un produit de saison, des  
exercices physiques… Faites 
le plein d’idées pour manger 
mieux et bouger plus.
Pour recevoir le panier à idées, 
la newsletter du site manger-
bouger.fr : http://www.man-
gerbouger.fr/lemag/inscrip-
tion-au-panier-a-idees.html 

Jeux vidéos :
www.pedagojeux.fr, un site 
d’information et de sensi-
bilisation sur le jeu vidéo : 
PédaGoJeux décode l’univers 
du jeu vidéo pour les parents 
et les aide à accompagner 
leurs enfants qui se passion-
nent, souvent très tôt, pour ce 
type de jeux. Le site répond 
également à leurs interroga-
tions : points sur lesquels être 
vigilants, atouts de ces jeux, 
manières de se renseigner 
sur un contenu, risques de 
dépendance, temps de jeu 
recommandé… 

Agenda (suite)                                
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Guide « enfance-jeunesse- 
famille » : Le guide,  
distribué en début d’année 
scolaire aux élèves du  
Valromey est actualisé  
régulièrement et consultable 
en ligne sur le site de la CCV.

Echanges « collège- 
primaire » : Afin d’assurer 
la continuité pédagogique 
entre l’école élémentaire et 
le collège, et permettre aux 
élèves de primaire d’avoir 
un premier contact avec le 
collège avant leur entrée en 
6e, les élèves du Valromey 
participent à des séances de 
travail au CDI du collège. 

Lire et Faire Lire : Lire et 
Faire Lire est un programme 
national d’ouverture à la  
lecture et de solidarité 

 
intergénérationnelle. Des  
bénévoles de plus de 50 ans  
offrent une partie de leur 
temps libre aux enfants pour 
stimuler le goût de la lecture 
et de la littérature. Les séances 
de lecture sont organisées en  
petits groupes dans les écoles 
du Valromey, durant toute 
l’année scolaire, dans une  
démarche axée sur le plaisir 
de lire et la rencontre entre les  
générations. 

Bébés lecteurs : afin de  
familiariser les enfants avec 
le livre et la lecture dès le 
plus jeune âge, stimuler leur  
imagination, et passer un  
agréable moment autour du 
livre, l’association Comptines 
et Crocus et la bibliothèque 

du Valromey proposent des  
séances de lecture pour les 
enfants de 3 mois  à 3 ans  
accompagnés de leurs  
parents, grands-parents,  
assistantes maternelles… 

Devenir citoyen : le PEL 
soutien le programme  
« Devenir citoyen » du collège 
du Valromey. Celui-ci permet 
à 70 élèves de participer à 
une formation aux gestes de 
premiers secours, d’organiser 
une collecte au profit des 
restos du cœur et de passer 
deux journées au centre de 
distribution d’Ambérieu-
en-Bugey, à l’ensemble des 
collégiens de réaliser des 
dossards  et participer au 
cross départemental de 
Bouvent dans le cadre de la 
journée contre l’intolérance, 
à 30 élèves de créer un jardin  
potager permettant de 
découvrir l ’agriculture  
biologique, et à 26 élèves 
délégués de participer à une 
formation pour les délégués 
de classe… 

Actualités du PEL                        

L’US Artemare Basket recherche 
de nouveaux licenciés : 
. Ecole de Basket (enfants 
nés en 2005/2006/2007) :  
apprentissage des premières  
b a s e s  d u  s p o r t  s o u s 
forme ludique. 4 ou 5 
tournois dans l’année.
. Poussins (enfants nés en 
2003 et 2004) et benjamins  

(enfants nés  en 2001 et 2002) 
Le club recherche des jeunes 
pour le maintien et/ou la créa-
tion d’équipes garçons et filles.
. Si des enfants nés avant 
2001 sont intéressés par 
la pratique du basket,  ils  
peuvent être accueillis au club. 
. Loisirs : pour des licenciés  
désirant faire du sport en 

groupe et en gymnase sans  
objectif de compétition, dans une  
ambiance conviviale et familiale.
débutants de tout âge acceptés.

a r t e m a r e - b a s k e t @ i b a l l . f r

Annonces                                     

Contact : 
Tél : 04 79 42 08 04 
ou 06 51 40 67 13 
m a i l  :  y a n n i d u m @ y a h o o. f r
S i t e  i n t e r n e t  :  


