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La Lettre d’information  
du PEL du Valromey 

 
 

Le Projet Educatif Local,  
toujours en action sur le Valromey 

 

 

Agenda  
 
25 septembre : Séances de cinéma à la Maison de Pays à Champagne-en-Valromey : « Dragons 2 » à 
17h30 séance jeune public et « Jimmy’ Hall » à 20h30. Plus d’infos sur le site www.cinebus.fr 
 

27 septembre : Dans le cadre de l’ « Opération premières pages », l’association Comptines et Crocus 
et la Médiathèque du Valromey couvrent l’évènement en proposant un spectacle : « Chut !... plus de 
bruit », conte pour les moins de 4 ans raconté par Claire Parma. Rendez-vous à 16h à la Médiathèque 
du Valromey (1er étage de la Maison de Pays) suivi d’un goûter pour tous. 
Renseignements : 04 79 87 50 15 / bibliotheque.valromey@wanadoo.fr    
 

Du 27 septembre au 5 octobre : L’Atelier du Colombier et l’Atelier Serge Marie Création présentent 
« Les Nocturnes », exposition picturale ouverte tous les jours de 14h à 18h sur deux lieux 
d’exposition : salle d’exposition, Mairie de Vieu à Chongnes et Galerie Serge Marie, Grande Rue à 
Champagne-en-Valromey. Entrée libre. Vernissage le 27 septembre à partir de 17h à Vieu. Site 
internet : atelierducolombier.com /04 79 87 25 08. Atelier Serge Marie : 06 77 79 90 13  
 

3 Octobre : L’association Aigle organise une soirée défi jeux vidéo à Hotonnes de 19h30 à 23h. Tarifs : 
6€/6,50€ selon le quotient familial (repas compris). Plus d’infos sur le site : www.aiglevalromey.fr 

/ aigleados@hotmail.fr / 04 79 42 54 88 / Facebook : Aigle Ados  
 

4 Octobre : Comptines et Crocus organise une rencontre famille : « jeu de piste sur les chemins 
d’Arvières ». Rendez-vous à 16h à Arvières (Lochieu). Tarifs : 3€ par famille adhérente, 5€ par famille 
non adhérente. Places limitées, renseignements et réservation auprès de Cendrine : 04 79 87 54 05  
www.comptinesetcrocus.fr 
 

9 Octobre : Séances de cinéma à la Maison de Pays à Champagne-en-Valromey : « Sils Maria » à 
20h30. Plus d’infos sur le site www.cinebus.fr 
 

12 Octobre : Vente de brioches par le Sou des écoles de Champagne-en-Valromey. 
 

Du 13 au 19 Octobre : Découvrez « la semaine du goût » au Musée Départemental du Bugey 
Valromey (Lochieu). Activités thématiques et ateliers en présence du conteur Sam Cannarozzi pour 
un voyage en gourmandise. Plus d’infos : 04 79 87 52 23 / www.musees.ain@cg01.fr   
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Agenda (suite)  
 
18 Octobre : Observatoire astronomique de la Lèbe (Sutrieu) : « L’évasion galactique » de 15h à 
16h30. Observation nocturne tout public à 20h15. Renseignements au 04 79 87 67 31 / 
www.astroval-observatoire.fr 
 

Du 20 au 31 Octobre 2014 : Ouverture de l’accueil de Loisirs de l’association Aigle durant les 
vacances scolaires de la Toussaint de 8h à 18h dans les locaux de l’école publique de 
Champagne-en-Valromey avec transport gratuit entre Hotonnes et Champagne matin et soir. 
Thème sur le cirque la 1ère semaine.  Plus d’infos sur le site www.aiglevalromey.fr (mis à jour 
régulièrement) / 04 79 42 54 88 / aiglevalromey@yahoo.fr 
 

Vacances de la toussaint : Stage d’équitation aux Haras d’Artemare. Renseignements : Hortense 
Guilloux 06 82 93 49 67.  Site internet www.ceharasdartemare.ffe.com 
 

21 Octobre : Après-midi Initiation Cirque pour les Ados avec une professionnelle à l’école primaire 
de Champagne-en-Valromey de 14h à 18h. Tarifs : 6€/6.50€ (goûter compris). Plus d’infos sur le 
site : www.aiglevalromey.fr / aigleados@hotmail.fr / 04 79 42 54 88 / Facebook : Aigle Ados 
 

23 Octobre : Séances de cinéma à la Maison de Pays à Champagne-en-Valromey : « L’enfant lion » à 
17h30 (séance jeune public) et « Hippocrate » à 20h30. Plus d’infos sur le site www.cinebus.fr 
 

24 Octobre : Journée Détente Ados à Vitam’ Parc à St Julien en Genevois de 9h à 18h. Tarifs : 
25€/25.50€ (repas, goûter et transport compris). Plus d’infos sur le site : www.aiglevalromey.fr / 
aigleados@hotmail.fr / 04 79 42 54 88 / Facebook : Aigle Ados 
 

26 Octobre : Musée Départemental du Bugey Valromey : clôture de la saison culturelle à 15h30, 
spectacle Concert piano interactif. Dégustation de châtaignes grillées. Plus d’infos : 04 79 87 52 23 / 
www.musees.ain@cg01.fr   
 

8 Novembre : Soirée Ados au Grand stade de Gerland pour assister à un match de football de 
l’Olympique Lyonnais. Plus d’infos sur le site : www.aiglevalromey.fr / aigleados@hotmail.fr / 04 
79 42 54 88 / Facebook : Aigle Ados 
 

14 Novembre : Formation aux gestes de premiers secours organisée par Comptines et Crocus. Places 
limitées, renseignements et réservation auprès de Lucie : 04 79 81 49 16 
 

29 Novembre : Soirée jeux Ados organisée par Aigle en collaboration avec Ain’terlude à Hotonnes. 
Plus d’infos sur le site : www.aiglevalromey.fr / aigleados@hotmail.fr / 04 79 42 54 88 / 
Facebook : Aigle Ados 
 

13 Décembre : « Emmène tes parents au théâtre Blanche-Neige». Places limitées, renseignements et 
réservation auprès de Perrine : 04 79 87 42 84 / www.comptinesetcrocus.fr 
 

14 Décembre : 19ème Marché de Noël organisé par l’OT Valromey-Retord : produits du terroir, 
artisanat et animations. Ouvert de de 14h à 18h à la Maison de Pays à Champagne-en-Valromey. 
Renseignements au 04 79 87 51 04 ou sur le site : www.valromey-retord.fr 
 

Du 22 décembre au 24 décembre : Ouverture de l’accueil de Loisirs de l’association Aigle durant 
les vacances scolaires de Noël de 8h à 18h avec transport gratuit de Champagne à Hotonnes matin 
et soir. Plus d’infos sur le site www.aiglevalromey.fr (mis à jour régulièrement) / 04 79 42 54 88 / 
aiglevalromey@yahoo.fr 
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Espace associations        
 
Yoga du Bugey 
Venez essayer le yoga IYENGARO avec Constance. Cours proposés : 
Enfants à partir de 7 ans : un samedi sur 2 de 17h à 18h 
Ados à partir de 12 ans : le samedi de 18h à 19h15 
Adultes débutant : le lundi de 10h30 à 12h et le jeudi de18h à 19h30 
Adultes cours intermédiaire : le mercredi de 19h à 20h30 
Séniors et problèmes particuliers (sur inscriptions, places limitées) : le vendredi de 10h30 à 12h. 
Renseignements et inscriptions au 04 79 87 25 47 / Site : yogadubugey.over-blog.com 
 
AIGLE 
Aigle propose des activités pour les enfants, les jeunes et les adultes tout au long de l’année. 
L’accueil de loisirs sans hébergement fonctionne pendant les vacances scolaires de 8h à 18h : 
Toussaint : du lundi 20 au vendredi 24 Octobre sur le thème du Cirque et du lundi 27 au vendredi 31 
Octobre, dans les locaux de l’école publique de Champagne-en-Valromey avec un transport gratuit 
entre Hotonnes et Champagne matin et soir. 
Noël : du lundi 22 Décembre au mercredi 24 Décembre. 
Pour plus de renseignements, contactez l’association : 04 79 42 54 88 / aiglevalromey@yahoo.fr 
Site internet mis à jour régulièrement : www.aiglevalromey.fr 
Aigle propose régulièrement des activités, sorties… pour les ados. 
Plus d’infos : Secteur Ados : aigleados@hotmail.fr / 04 79 42 54 88 / Facebook : Aigle Ados 
 
Comptines et Crocus 
Association favorisant l’aide à la parentalité : Eveil musical, Bébé gym, P’tits sportifs, Grands sportifs. 
Ces activités vous sont proposées un mercredi après-midi toutes les 2 semaines. 
Séance d’essai le 24 Septembre. 
 Eveil musical : 16h-16h45 (enfants de 2010 à 2013) 
 Bébé gym : 16h45-17h30 (enfants 2012-2013) 
 P’tits sportifs : 15h45-16h30 (enfants 2010-2011) 
 Grands sportifs : 14h30-15h30 (enfants 2008-2009) 
Ces activités ont lieu à l’école publique de Champagne-en-Valromey. 
Pour le 1er et 15 octobre, se rapprocher de l’association car changement d’horaires possible.  
Tarifs : 50€ par enfant et par activité + 20€ d’adhésion famille (valable année scolaire 2014/2015).  
Renseignements auprès de Perrine : 04 79 87 42 84 
Opération Premières Pages le 27 Septembre à 16h à la Médiathèque du Valromey (1er étage de la 
Maison de Pays). 
Rencontre famille « Jeu de piste sur les chemins d’Arvières » le 4 Octobre. Places limitées, 
renseignements et réservations auprès de Cendrine : 04 79 87 54 05 
Plus d’infos sur le site : www.comptinesetcrocus.fr 
 
Association CRISTALE 
L’école Montessori bilingue du Valromey propose : 
Stage anglais intensif pour adultes les lundis 29 septembre, 6 octobre, 13 octobre, 3 novembre et 17 
novembre. Stage conversation pure de 14h30 à 16h30 et de 18h à 20h. Les mardis 30 septembre, 7 
octobre, 14 octobre, 4 novembre et 18 novembre. Stage révision initiation de 10h à 12h. 
Tarifs : 75€ les 5 séances de 2 heures. 
Soutien scolaire/découverte du matériel pédagogique le mercredi de 14h à 18h (sur demande). 
Tarifs : 10€ de l’heure. Inscriptions : isaki@free.fr. Pour plus d’infos : www.montessori01.fr 
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Espace associations (suite) 

 
 Ain’terlude en Bugey 
À la « Maison des jeux » (1er étage de la Maison de Pays), découvrez un espace dédié aux jeux d’ici et 
d’ailleurs, d’aujourd’hui, d’hier et peut être de demain. 
Accueil : Tout public : le mercredi matin de 10h à 12h et de 16h à 18h 
  le vendredi de 17h à 19h 
  le samedi de 10h à 12h 
 Petits parents : le jeudi (hors vacances scolaires) de 9h à 11h 
 Soirée jeux : de 20h à 23h (dates sur site internet) 
 Séances jeu de rôle : de 14h à 18h30 (dates sur site internet) 
Horaires d’été (juillet/août) : le jeudi de 9h30 à 12h 
Renseignements au 04 79 42 51 97 / ain-terlude@wanadoo.fr / www.ain-terlude.org 
 
Ciné Rencontre 
Ciné Rencontre propose chaque mois des séances de cinéma à la salle des fêtes (rez-de-chaussée de 
la Maison de Pays) : 
Tous les quinze jours le jeudi à 20h30 
Une fois par mois pour les enfants le jeudi à 17h30 (excepté en juillet-août) 
Plus d’infos sur le site www.cinebus.fr 
 
Val’Muse 
L’école de musique du Bugey Valromey vous propose de participer à un Atelier Comédie Musicale 
« A Chorus Line » : un samedi sur deux du 6 décembre 2014 au 10 mai 2015. 
Intervenantes : Anne Fromm (chant-danse) et Sophie Haudebourg (théâtre). 
Les ateliers se dérouleront à l’école publique de Champagne-en-Valromey. 
Tarif adolescents (à partir de 14 ans) : 135€. Tarif adultes : 165€ 
Renseignements et inscriptions : valmuse@wanadoo.fr / www.valmuse.fr / 06 35 30 29 83 
 
U.S. Artemare Basket 
Jours d’entrainement nouvelle saison 2014-2015 : 
Poussins (2004/2005) : le mardi de 18h15 à 19h45 
Poussines (2004/2005) : le mercredi de 16h30 à 18h 
Benjamins (2002/2003) : le jeudi de 17h30 à 19h et le vendredi de 17h30 à 19h 
Benjamines (2002/2003) : le mercredi de 18h à 19h30 
Mini-basket (garçons et filles 2006/2007/2008) : le vendredi de 17h30 à 18h45 
Basket loisirs pour adulte et jeunes tous niveaux : le mardi de 20h30 à 23h 
Séniors filles : le jeudi de 20h à 22h 
Début décembre Tombola de Noël. 
Plus d’infos sur le site www.artemare-basketayosport.com/yannick Dumont / 06 51 40 67 13 
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Infos utiles  
 
 Journée Défense et Citoyenneté 
Dès 16 ans, toute personne (fille ou garçon) de nationalité française doit se faire recenser à la mairie 
de leur domicile entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant cette date anniversaire. Suite 
à ce recensement, elle a l’obligation d’accomplir une journée défense et citoyenneté (JDC). À la fin de 
cette journée, il est remis à chaque personne un certificat de participation, document nécessaire pour 
vous inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, 
baccalauréat, brevet…). 
Possibilité de se faire recenser en ligne.  
Plus d’infos sur : mon.service-public.fr      
 
 
Ain’formation métiers 
Les tables rondes Ain’formations métiers reprendrent en octobre. Elles sont un temps d’échange 
entre les collégiens de 4ème et 3ème et des jeunes en formation professionnels. 
Huit rendez-vous à travers le département seront organisés jusqu’en février pour permettre aux 
élèves d’amorcer une reflexion sur leur choix d’orientation. 
Plus d’infos : www.ain.fr            
 
 
15-25 ans : toutes les aides de la région Rhône Alpes :  
Nouveau site : www.rhone-alpes.fr/949-1-25-ans.htm         
 
 
Santé, alimentation 
Découvrez le meilleur du goûter !!! 
Pour tout savoir sur le goûter et faire le plein d’idées, feuilletez le livret interactif « le meilleur du 
goûter ».vous y retrouverez des conseils, des recettes faciles à réaliser, des idées de goûter équilibrés 
et des jeux interactifs pour vous amuser avec vos enfants. 
Livret consultable sur le site :  
mangerbouger.fr/lemag/vie-pratique/decouvrez-le-meilleur-du-gouter.htlm 
  

         

Droits de l’enfant 
Les enfants ont des droits. Le 20 Novembre de chaque année est la journée mondiale de l’enfance. 
C’est aussi la date d’anniversaire de la Déclaration des droits de l’enfant et de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. 
www.social-sante.gouv.fr 
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Actualités P.E.L   
 
Les ateliers éducatifs 
Dans le cadre du Projet Educatif Local de la Communauté de communes du Valromey, des ateliers 
éducatifs mis en place sur les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont proposés depuis la rentrée 
de septembre dans les écoles du Valromey. 
Ces ateliers se dérouleront une fois par semaine et se relaieront dans les différentes écoles d’un 
trimestre à l’autre. 
Les enfants découvriront ainsi des pratiques artistiques, culturelles, scientifiques… Ces ateliers sont 
destinés à sensibiliser les enfants à des activités et ne pourront s’apparenter à une recherche de 
performance.  
Liste des ateliers : Découverte, création et fabrication de jeux avec Ain’terlude-en-Bugey 
  Astronomie avec l’Observatoire astronomique de la Lèbe 
 Dessin avec l’Atelier du Colombier 
 Yoga Iyengar avec Yoga du Bugey 
 Musique avec Val’Muse  
 
 

Atelier Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Astronomie 

Talissieu 
cycle 3 
Lundi  

15h45-16h30 

Hotonnes 
cycle 3 
Lundi  

16h05-16h50 

 

Découverte, création et 
fabrication de jeux 

Champagne 
Mardi 

15h50-16h40 

Brénaz 
Vendredi 

15h45-16h30 

Virieu-le-Petit 
Vendredi 

15h30-16h15 

Musique  
Talissieu 

Lundi  
15h45-16h30 

Montessori 
Jeudi 

12h-13h 

Musique 
Montessori 

Jeudi 
12h-13h 

Virieu-le-Petit 
Vendredi 

15h30-16h15 

Hotonnes 
Vendredi 

16h05-16h50 

Yoga 

Hotonnes 
Lundi 

16h05-16h50 
Virieu-le-Petit 

Vendredi 
15h30-16h15 

 
Champagne 

Lundi 
15h50-16h40 

Dessin  
Champagne 

Vendredi 
15h50-16h40 

Talissieu 
Mardi 

15h45-16h30 
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Actualités P.E.L (suite)  
 

Pass’découverte : 
Le « Pass’découverte » se présente sous la forme d’un chéquier. 
Il est distribué par les établissements scolaires, à tous les enfants du Valromey, dès la rentrée de 
septembre 2014. 
Il a pour objectif de faire découvrir aux jeunes Valromeysans les activités artistiques, culturelles, 
sportives et scientifiques présentes sur notre territoire en leur proposant d’assister gratuitement ou 
bien à un tarif réduit à une ou plusieurs séances/activités. 
Les enfants domiciliés dans le Valromey, mais non scolarisés dans les écoles de la communauté de 
communes, peuvent venir chercher le « Pass’découverte » à la Maison de Pays (2ème étage). 
Plus d’infos auprès de Carole Leblond : 04 79 87 57 90 / pel.enfance.jeunesse@cc-valromey.fr 
 
Le guide enfance, jeunesse, famille du Valromey :  
Ce guide a également été distribué aux familles par l’intermédiaire des écoles de la communauté de 
communes du Valromey. Il est consultable en ligne sur le site www.cc-valromey.fr 
 
Lire et Faire Lire :  
Reconduite cette année, cette action Lire et Faire Lire est un programme national d’ouverture à la 
lecture. 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. 
Quelques bénévoles ont fait le choix cette année d’intervenir sur les Temps d’Activités Périscolaires. 
Afin de pérenniser et développer cette action, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui 
pourraient consacrer un peu de leur temps à ce projet.  
 
Point Relais Structure Ressources en Education pour la Santé : 
En collaboration avec l’ADESSA (Association Départementale d’Education pour la Santé de l’Ain), la 
Communauté de communes du Valromey souhaite ouvrir prochainement un Point Relais Structure 
Ressources en Education pour la Santé.  
À suivre… 
Plus d’infos auprès de Carole Leblond : 04 79 87 57 90 / pel.enfance.jeunesse@cc-valromey.fr 
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