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La Lettre d’information  
du PEL du Valromey 

 
 
 

 

             Association Val’Muse 
 
        Samedi 2 Mai : Grande première en Valromey !!! 
 
        Sortie de l’atelier Comédie Musicale animé par la Compagnie du             
« Bord de l’Eau », d’après « A Chorus Line » 
 
     Ecole primaire de Champagne-en-Valromey 20h00 
     Entrée libre 
 
     Renseignements auprès de Val’Muse : 06.35.30.29.83 
     Sur le site : www.val-muse.fr 
 
  

 
 

Association observatoire de la Lèbe 
 
Mercredi 15 et Samedi 18 Avril : Séance d’évasion galactique 
 
De 15h à 15h30, l’Observatoire de la Lèbe, vous propose une séance d’évasion galactique. 
« Voyage onirique entre imagination et sciences, l’évasion galactique débute sous le dôme du 
planétarium Cosmodysée III pour une ballade des plus immersives. Vos yeux s’ouvrent sur les 
constellations mythologiques et autres beautés insoupçonnées du ciel à l’aide d’une projection 
numérique Stellarium »  
Tarif adulte : 6€               Enfant : 4€             Sans réservation 
 
 Renseignements au 04.79.87.67.31/www.astroval-observatoire.fr 
 
Attention la séance du 22 avril est annulée 
L’observatoire de la Lèbe est ouvert tous les jours en semaine pour l’observation du soleil : visites à 
14h ou 16h 
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Samedi 16 Mai : Journée Astro/Nature 
 
A l’observatoire de la Lèbe, animations et conférences nature avec la LPO Rhône-Alpes et les 
Naturicultrices d’Hotonnes 
Volet nature : Les Naturicultrices d’Hotonnes : plantes médicinales, vente de produits 
                           Balade botanique de 10h à 11h et de 14h à 15h avec Geneviève Bossy 
                           Expo photos 
                           Conférence apiculture : « le peuple des abeilles »  
Véronique Sezanov 
 
La LPO Rhône-Alpes 
Une présentation des jardins refuges LPO à 15h30 
Stand refuge LPO 
Animation « à l’écoute de la nature » au crépuscule 
 
Troc plantes : apportez vos plants, boutures, graines et  
échangez les avec les autres visiteurs 
 
Volet astronomie : Observation du soleil (sidérostat) 
                                     Observation nocturne aux instruments dès 21h45 
                                     Lancement de fusée à eau et fusées à poudre 
                                     Exposition des maquettes avec démonstration 
                                     Présentation des ateliers de constructions (fusée, moulin, éolienne, carte du 
ciel…) 
                                    Présentation de l’observatoire 
                                    Jeux astro pour tous 
Buvette restauration midi et soir 
Programme complet : www.astroval-observatoire.fr/04.79.87.67.31 
                                      
 

Association AIGLE 

 
Accueil de Loisirs  
 
Ouvert pendant les vacances de Printemps du Lundi 13 au Vendredi 17 Avril 2015 
Les horaires : de 8h à 18h à Hotonnes 
Accueil Maison de Pays de Champagne en Valromey de 8h00 à 8h45 (navette gratuite) retour vers 
17h30/17h45 
Thème de la semaine : Tout en carton avec une sortie à Max aventure (Chambéry) et un rallye photo 
sur les Plans d’Hotonnes. 
Toutes les informations disponibles sur le site : www.aiglevalromey.fr/ 04 79 42 54 88 
 
Les ados  
 
Mardi 14 Avril : Matin : Jeux et tournois sportifs, après-midi : Sortie Laser Game  
sur Chambéry (19.50€/20€) Jeudi 16 Avril : Matin : Jeux et Karaoké à Hotonnes, après-midi : 
Sortie piscine sur Hauteville (19.50€/20€) 
Vendredi 15 Mai : Soirée Black &White, jeux autour du cinéma et apéritif dinatoire (tenue adaptée 
au thème) à la salle des fêtes de Passin de 19h30 à 23h00 (6€/6€50) 
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Vendredi 5 Juin : Concert de Shy’m à Bourg en Bresse (Sortie complète) 
 
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Manon par Mail à 
aigleados@hotmail.fr/04.79.42.54.88 
Toutes les informations sont disponibles sur le site : www.aiglevalromey.fr  
 
Assemblée Générale de l’association Jeudi 9 Avril à Hotonnes 
 

Association Comptines et Crocus 
 
L’association propose des activités adaptées aux plus jeunes, deux mercredis par mois, avec des 
professionnelles de la musique et des activités motrices/sportives. 
A cela s’ajoute les rencontres familles et les temps pour les parents présentés ci- dessous :  
 
Mai : Balade avec Marco 
Accompagnés d’un agent de l’Office National des Forêts, comédien à ses heures libérées, nous 
découvrirons toutes les richesses de notre nature valromeysanne. 
 
06 Juin : Fête du Jeu 
Comptines et Crocus participera à cette fête du jeu organisé par Ain’terlude à l’occasion de ses 10 
printemps. 
 
Septembre : Opération « Premières pages » 
Rencontre familles à la bibliothèque de Champagne en Valromey, accueil des enfants nés ou 
adoptés en 2014 pour un spectacle adapté aux plus petits et remise d’un livre à chacun puis goûter 
partagé. 
 
Septembre : Participation au forum des associations du Valromey 
Participation au forum des associations, avec notre célèbre activité « semoule » ! 
 
Octobre/Novembre : Activité « Cirque en famille » 
Une intervenante diplômée en arts du cirque viendra proposer une initiation au cirque pour toute 
la famille sur une après- midi. 
 
Novembre : Atelier pour les parents  
« Petites et grandes colères du quotidien » : quelques pistes… 
Aidés de Mme Donzel Sandrine, spécialiste des relations familiales, nous décoderons les signes 
envoyés par notre entourage. 
 
Décembre : Et si on retournait au théâtre ? 
Suivant la programmation de l’Intégral de Belley, pourquoi ne retournerions-nous pas voir un beau 
spectacle, en famille. 
 
Plus d’infos sur le site : www.comptinesetcrocus.fr  
Pour tous renseignements : comptinesetcrocus@gmail.com 
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Association CRISTALE 

 
L’école Montessori bilingue du Valromey propose : 
 
Soutien scolaire Montessori 
Le Mercredi (10h-12,14h-16h) : enfants, collégiens. 

 Tarif : 10€ de l’heure 
 Lieu : école Montessori du Valromey 

Atelier arts en anglais 
Théâtre, arts plastiques en petit groupe 
Le Samedi (10h30-12h) : enfants, collégiens.  

 Tarif : 10€ pour 4 inscrits 
 Lieu : école Montessori 

Stage d’anglais intensif pour adultes de Laure Genelloncourt. 
Cours du Lundi après-midi : (14h30-16h30) 

 Dates : les lundis 02/03, 16/03, 30/03 et 27/04, 04/05 
 Conversation pure (transmettre un message, négocier avec l’étranger, 

tourisme et culture) 
 Tarifs : 75€/10h  
 Lieu : école Montessori 

 
Renseignements et Inscriptions : isaki@free.fr /04 79 87 69 78 
Plus d’infos sur le site : www.montessori01.fr 
Portes ouvertes école Montessori : Samedi 30 Mai, de 10h00 à 18h00 
 

Expressions-fortes /Stage d’écriture 
 
Expressions-fortes vous propose des stages d’écriture animés par Marie-Hélène Chiocca 
Ces ateliers s’adressent à vous si vous souhaitez :  
-Vous faire plaisir en écrivant librement et en enrichissant vos techniques d’écriture 
-Améliorer vos écrits : bâtir un texte cohérent et précis, corriger votre syntaxe, votre orthographe, 
enrichir votre vocabulaire 
 
 Atelier de perfectionnement à l’écrit 
Vacances de Pâques : du lundi 20 avril au vendredi 24 avril de 10h à 12h 
-Pour les ados, il est possible d’apporter les questions de cours qui les préoccupent 
-Pour les jeunes en BTS, entraînement spécifique à l’épreuve 2014-2015 possible 
 
Ateliers d’écriture libre 
Vacances de Pâques : du lundi 20 au vendredi 24 avril de 16h30 à 18h30 
                                          samedi 25 avril de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 
Méthode : des exercices variés suscitant l’imagination ou la réflexion serviront de supports à l’acte 
d’écrire. Les techniques ou les règles de correction seront utilisées ou rappelées à chaque fois 
qu’elles se révèleront nécessaires. 
Tarifs : 15€/séance de 2h – 110€ le carnet de 4 séances 
Renseignements et inscriptions : 04.79.87.75.27 Expressions-fortes mhchiocca@wanadoo.fr 
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Association Ciné Rencontre 
 
Vous propose chaque mois des séances de cinéma à la salle des fêtes de la Maison de Pays à 
Champagne en Valromey. 
 
Jeudi 23 avril : Les nouvelles aventures de gros-pois et petit-point à 17h30 séance jeune public 
Jeudi 23 avril : Le dernier loup à 20h30 
Jeudi 7 mai : Le président à 20h30 
Jeudi 21 mai : Shaun le mouton à 17h30 séance jeune public 
Jeudi 21 mai : Jamais de la vie à 20h30 
 
Plus d’infos sur le site : www.cinebus.fr 
 

Association Ain’terlude 
 
Fête du jeu « le printemps pour les dix printemps d’Ainterlude » 
Samedi 6 juin de 14h à 20h à Champagne en Valromey, Maison de pays et alentours 
 
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 

 
Médiathèque du Valromey 
 
Exposition sur les Aborigènes d’Australie 
 
Horaires de la médiathèque 
Mardi 16h30-18h30 
Mercredi 10h-12h/16h30-18h30 
Jeudi 10h-12h 
Vendredi 16h30-18h30 
Samedi 10h-12h 
 
Renseignements au 04.79.87.50.15 
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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  
                                        Photos avec Jérôme Pruniaux Photographies 
 

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 

Photographie   
Champagne 

Mardi 
15h50-16h40 

Dessin  
Champagne 

Vendredi 
15h50-16h40 

Talissieu 
Mardi 

15h45-16h30 
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