
Activités
Comme l’année dernière, des activités spécifiques aux 
ados seront proposées : accrobranches, parc d’attraction, 
tournoi sportif, veillées…

Tarifs
Pour les jeunes habituellement domiciliés sur le territoire 
de la communauté de communes :

Plein tarif Allocataire C.A.F. 
QF ≤ à 700

Semaine avec repas et
semaine camping 40 € 16 €

Semaine sans repas 28 € 13.50 €

Mini-camp
(repas et hébergement compris) 100 € 70 €

Pour les enfants extérieurs au territoire, contactez la com-
munauté de communes !

Planning du groupe
Du 9 au 13 juillet : accueil à Séry les Mézières du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h30.
Activités : accrobranches et baptême de l’air pour les 
volontaires.

Du 16 au 20 juillet : mini camps à Sorbais*
Activités : rando vélo, canoë, piscine, bowling, course 
d’orientation. Hébergement en gîte de groupe.

Du 23 au 27 juillet : camping* !
Activités : laser game, piscine, cinéma, vélo…

Du 30 juillet au 3 août : accueil à Séry les Mézières du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Activités : parc d’attraction.

Communauté de communes du Val de l’Oise
 
Tél : 03.23.66.73.17 et sur le site internet www.ccvo.fr

Inscriptions à compter du 1er juin 2018.

Renseignements

Le programme du groupe 12-17 ans pour les vacances 2018

* Possibilité d’accueil à Séry les Mézières si les jeunes ne 
souhaitent pas participer au mini camp ou au camping

Communauté de communes du Val de l’Oise - route d’Itancourt - 02240 Mézières sur Oise - Tél. : 03.23.66.73.17 - Courriel : contact@ccvo.fr

Alaincourt • Benay • Berthenicourt • Brissay-Choigny • Brissy-Hamégicourt • Cerizy • Châtillon sur Oise • Chevresis-Monceau • Essigny le Grand • Gibercourt • Hinacourt • Itancourt 
• La Ferté-Chevresis • Ly-Fontaine • Mézières sur Oise • Mont d’Origny • Moÿ de l’Aisne • Neuvillette • Origny-Sainte-Benoîte Parpeville • Pleine-Selve • Regny • Remigny • Renansart

 • Ribemont • Séry les Mézières • Sissy • Surfontaine • Thenelles • Urvillers • Vendeuil • Villers le Sec

Ouvert à tous les jeunes du territoire.



La Dynamique rurale

Communauté de Communes du
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L’hiver s’efface doucement et déjà 
les feux de l’été 2018 s‘annoncent.

Il est grand temps de prévoir les 
vacances de vos enfants et de 
vos adolescents.

Pour cela, les équipes de la 
communauté de communes 
se sont mobilisées pour leur 
prévoir un nouveau programme 
d’activités riche et varié.

Après la réussite de l’offre spéciale 
« Ados » de 2017, ceux-ci seront 
encore plus gâtés cette année 
avec de nombreuses sorties et 
ils pourront assouvir leur désir 
d’évasion avec un mini-camp et 
une semaine de camping.

N’hésitez plus et  rejoignez les 
ALSH de la CCVO pour passer 
des vacances inoubliables.

Didier BEAUVAIS
Président de la communauté

de communes du Val de l’Oise

Les accueils de loisirs du 9 juillet au 3 août 2018

Neuf centres de loisirs accueilleront les enfants durant les quatre premières 
semaines des grandes vacances, soit du 9 juillet au 3 août 2018.

Comme les années précédentes, la communauté de communes verse une 
participation financière à chaque organisateur, en fonction des présences. Elle 
organise et finance les ramassages collectifs du matin et du soir.

Rendez-vous à la page suivante pour trouver des précisions sur les différents 
accueils de loisirs du territoire.

Le multi accueil de la Communauté de Communes du val de l’Oise
Ce mode d’accueil est particulièrement adapté aux tout-petits. 
Les professionnels de la petite enfance proposent différentes 
activités dans un espace conçu pour leurs besoins.

Il est ouvert toute l’année,  du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
(pas de fermeture durant les vacances d’été).

Renseignements tél : 03 23 66 86 86. 
Courriel : ma.lasourisverte.ccvo@orange.fr

Le lieu d’accueil enfants parents
Il est ouvert aux enfants de moins de six ans accompagnés de leur(s) parent(s) 
ou d’un adulte familier pour participer à un temps convivial de jeux ou 
d’échanges.

Isabelle et Ophéline vous accueillent le mercredi de 8h45 à 11h30 à la 
maison de la petite enfance de Mézières sur Oise.

Le vendredi de 8h45 à 11h30 à la maison des services publics à Ribemont (hors 
vacances scolaires).

La communauté de communes du Val de l’Oise réfléchit à 
l’organisation d’une session de stage de base BAFA pendant les 
vacances de Pâques ou de la Toussaint. Ce stage se déroulerait 
à Mézières sur Oise, un coût minime serait à la charge des 
participants. 

Vous avez entre 17 et 23 ans ? Vous êtes intéressés par l’animation ? 

Envoyez-nous votre candidature avant le 30 mars prochain à  
h.buffet@ccvo.fr

ENFANCE
JEUNESSE2018



ORGANISATEUR : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU VAL DE L’OISE

Lieu : SERY-LES-MÉZIÈRES & BRISSY-HAMEGICOURT

Horaires : 
Centre de loisirs : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Cantine le midi : oui
Garderie : non

Renseignements : 
Tél : 03 23 66 73 17
Courriel : contact@ccvo.fr

ORGANISATEUR : CENTRE
 SOCIAL ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE L’OISE

Lieu : MOŸ-DE-L’AISNE

Horaires : 
Centre de loisirs : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Cantine le midi : oui
Garderie : oui

Renseignements :
Tél : 03 23 07 78 79
Courriel : centre.social.moy@wanadoo.fr

ORGANISATEUR : LES FRANCAS DE L’AISNE 

Lieu : THENELLES

Horaires : 
Centre de loisirs : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Cantine le midi : oui
Garderie : à partir 8h00 jusqu’à 18h00

Renseignements : 
Contact : Mme Aurélie Antoine
Tél : 03 23 76 28 46
Courriel : francas.aisne@wanadoo.fr

ORGANISATEUR : CENTRE 
SOCIAL ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE L’OISE

Lieu : ITANCOURT

Horaires : 
Centre de loisirs : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Cantine le midi : oui
Garderie : oui

Renseignements :
Tél : 03 23 07 78 79
Courriel : centre.social.moy@wanadoo.fr

ORGANISATEUR : CENTRE 
SOCIAL ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE L’OISE

Lieu : ESSIGNY-LE-GRAND

Horaires : 
Centre de loisirs : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Cantine le midi : oui
Garderie : oui

Renseignements :
Tél : 03 23 07 78 79
Courriel : centre.social.moy@wanadoo.fr
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Les centres de loisirs du territoire

du 9 juillet 2018 au 3 août 2018 
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ORGANISATEUR : LES FRANCAS DE L’AISNE 

Lieu : THENELLES

Horaires : 
Centre de loisirs : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Cantine le midi : oui
Garderie : à partir 8h00 jusqu’à 18h00

Renseignements : 
Contact : Mme Aurélie Antoine
Tél : 03 23 76 28 46
Courriel : francas.aisne@wanadoo.fr

ORGANISATEUR : COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU VAL DE L’OISE

Lieu : RIBEMONT

Horaires : 
Centre de loisirs : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Cantine le midi : oui
Garderie : non

Renseignements :
Tél : 03 23 66 73 17
Courriel : contact@ccvo.fr

ORGANISATEUR : CENTRE 
SOCIAL ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE L’OISE

Lieu : LA FERTÉ-CHEVRESIS

Horaires : 
Centre de loisirs : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Cantine le midi : oui
Garderie : oui

Renseignements :
Tél : 03 23 07 78 79
Courriel : centre.social.moy@wanadoo.fr

ORGANISATEUR : LES MÊMES PÔ PEUR
 

Lieu : ORIGNY-SAINTE-BENOITE

Horaires : 
Centre de loisirs : 9h00 à 11h45 et de 13h45 à 17h00
Cantine le midi : non
Garderie : non

Renseignements :
Tél : 03 23 09 31 64
Courriel : lesmemespopeur@gmail.com

ORGANISATEUR : ROULEZ JEUNE’S

Lieu : MONT-D’ORIGNY

Horaires : 
Centre de loisirs : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Cantine le midi : non
Garderie à partir 8h15 jusqu’à 18h00

Renseignements :
Contact : M. Thierry DoLLE
Tél : 06 26 04 89 34
Courriel : roulezjeunes@free.fr
Site : www.montdorigny.fr
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Chaque couleur correspond à un 
circuit de ramassage collectif.


