
Action Structure porteuse Date de mise en place Présentation

Opération "un fruit pour la 

récré"
CCV sept.-13

Ce programme permet d’organiser des distributions de fruits aux élèves. Il va 

démarrer en septembre 2013 dans les écoles de Champagne-en-Valromey, 

Talissieu, Artemare (maternelle) et du RPI Brénaz/Virieu-le-Petit. Les élèves 

vont bénéficier, une fois par semaine, pendant la récréation d’un fruit produit 

localement, ainsi que de la visite d’une diététicienne afin de leur expliquer les 

bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée. 

Lettre d'information CCV mai-13
La lettre d'information permet aux familles de recevoir toutes les informations 

concernant le PEL et les activités proposées sur le Valromey

Rencontres familles Comptines et Crocus action déjà existante

Une fois pas mois, autour d’un thème ou d’une activité, les familles se 

rencontrent pour partager des moments avec d’autres familles. Un moment 

pour partager entre parents est toujours prévu, des discussions peuvent alors 

s’engager.

Ces rencontres permettent aussi de découvrir la richesse de notre région et 

toutes les activités à faire en famille.

Soirées débat : la propreté, 

couple parental, comment 

adoucir l'ambiance familiale

Comptines et Crocus action déjà existante

Intervention d’un professionnel afin d’apporter des réponses aux questions des 

parents et d’aider les parents dans leur rôle.

Les discussions entre les familles permettent également de trouver ensemble 

des solutions.

Guide enfance-jeunesse CCV sept.-12

Le guide, distribué en début d’année scolaire aux élèves du Valromey, 

regroupe toutes les informations utiles, activités et lieux ressources dans le 

domaine scolaire, culturel, sportif, de la parentalité, de la santé et de 

l'orientation... Il est consultable sur le site de la communauté de communes à 

la rubrique "enfance-jeunesse"

Formation des employés du 

périscolaire
CCV juin-13

Dans le but de renforcer l'aspect qualitatif des accueils périscolaires une 

formation est proposées aux agents. Une première rencontre s'est tenue en 

juin. 3 journées de formation sont prévues sur l'année scolaire 2013-2014. Les 

objectifs de la fomation : Gérer un groupe d’enfants pendant l’accueil 

périscolaire : rôle éducatif des agents, relations adultes/enfants, gestion des 

conflits entre enfants, gestion du bruit… Proposer des activités éducatives de 

qualité : rythmes de vie, rôle du jeu, besoins physiques, intellectuels, sociaux et 

affectifs par âge, pratique et analyse d’activités collectives…

Lire et Faire Lire Udaf01 mai-13

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. 

Séances au CDI du collège pour 

les élèves du primaire
Ecoles avr.-13

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. 

Devenir Citoyen Collège janv.-13

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… 

Aide aux devoirs CCV nov.-13
nous recherchons des personnes bénévoles pour proposer de l'aide aux 

devoirs aux collégiens du Valromey

Ateliers éducatifs CCV oct.-13

Dans l'objectif de créer des expérimentations nouvelles pour les enfants sur les 

espaces périscolaires, d'harmoniser les propositions périscolaires sur toutes les 

écoles de la communauté de communes et de développer le partenariat local 

en faisant intervenir des associations, professionnels présents sur le territoire, 

des ateliers périscolaires seront mis en place à la rentrée scolaire. Un atelier 

par semaine aura lieu dans chaque école sur le temps du midi ou du soir. 

Seront proposés des ateliers dessin, astronomie, construction d'un jeu, 

chorale, initiation à la guitare ou au violon et découverte d'instruments du 

monde. Ces ateliers auront une rotation tous les trimestres afin d'être 

proposés dans chaque école sur deux années.



Pass' découverte loisirs CCV sept.-13

Le Pass' découverte proposera aux jeunes Valromeysans des réductions sur des 

activités artistiques, culturelles, sportives, scientifiques présentes sur le 

territoire dans l'objectif de leur faire découvrir les nombreuses activités 

présentes sur le territoire.

Bébés lecteurs Comptines et Crocus mai-13

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… 

Bébégym - Les p'tits sportifs - 

Multisport
Comptines et Crocus action déjà existante

Un mercredi matin tous les 15 jours des activités gym et sport sont proposées 

aux enfants de 18 mois à 5 ans à l’école primaire de Champagne-en-Valromey 

ou au citystade en fin d’année. Le contenu de chaque activité est adapté au 

développement psychomoteur des enfants.

Eveil musical Comptines et Crocus action déjà existante
Une promenade à travers les rythmes, les sons et les instruments, pour les 

enfants de 6 mois à 4 ans, un mercredi matin tous les 15 jours.

Club de jeu de rôle Ain'terlude action déjà existante Ain'terlude propose 2 samedi après-midi par mois des séances de jeu de rôle. 

Sports pour tous Centres de loisirs

Afin de permettre aux jeunes la decouverte de nouveaux sports, une semaine 

sportive a été proposée pendant les vacances de printemps. Au programme : 

tennis de table, badminton, basket, athlétisme, escalade, football, 

boomerang…

"Emmène tes parents au 

théâtre"
Comptines et Crocus

14 décembre : « Emmène tes parents au théâtre »

Venez découvrir le spectacle programmé par l’Intégral à Belley pour Noël 

(chut, chut... encore un

peu de patience, c’est une surprise...). Pour que la

convivialité soit à l’honneur, nous vous proposons de voyager ensemble en car, 

puis nous aurons le droit à une « mise-en-bouche » : une rencontre spéciale 

avec certains comédiens autour d’un apéritif. Enfin, nous n’aurons plus qu’à 

nous laisser guider par la magie du théâtre...Tarif : 15€ par adulte, 10€ par 

enfant (attention, le nombre de places est limité) 

Chasse aux trésor Centres de loisirs

En juin, plusieurs associations du Valromey (AIGLE, Comptines et Crocus, 

Val'Muse, Ain'terlude, le Cercle Amical de Songieu, L'atelier du Colombier) se 

sont unies pour organiser une chasse aux trésors sur le site de Chateauneuf à 

Songieu. La chasse au trésor était nourrie des compétences de chacune des 

associations sous forme de petits chantiers de fouilles archéologiques, 

d’énigmes historiques et de « charades naturelles ». L’ensemble de la famille 

était conviée à participer.

Camp le retord j'adore AIGLE

Afin de faire découvrir aux jeunes de façon ludique et sportive le plateau du 

Retord un camp de 5 jours en itinérance a été propoé aux 13-17ans. Au 

programme : Activité VTT complète (rando , plateau ludique, mécanique etc…), 

Initiation à l’orientation, Tir à l’arc, Course d’orientation sur le stade de 

biathlon, Piscine, Parcours aventure du Bugey


