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Point sur les formations BAFA
Pour la deuxième année consécutive, la communauté de communes du val de l’Oise
a organisé une formation générale BAFA, à Mézières sur Oise, pendant les vacances
de Pâques. 14 jeunes, âgés de 17 à 20 ans ont ainsi pu suivre cette formation, financée
en majeur partie par la communauté de communes.
L’été approche à grands pas et les
vacances de vos enfants aussi !
Vous trouverez dans cette lettre
d’information l’offre d’accueils de
loisirs existants sur le territoire
pour les quatre premières
semaines des grandes vacances
scolaires.
Un p rogramme « sp écial
ados » a été concocté par le
service enfance jeunesse de la
communauté de communes.
Une réunion d’information est
proposée mi-juin pour vous
détailler les activités et vous
présenter la nouvelle équipe. Pour
plus de précisions, je vous invite à
vous reporter à la dernière page.
Je vous souhaite à
d’excellentes vacances !

tous

Didier BEAUVAIS
Président de la communauté
de communes du Val de l’Oise

Quatre jeunes ayant débuté la formation en 2018, ont quant à eux terminé leur BAFA
durant cette même période.
Si vous êtes intéressé par la formation qui sera proposée en 2020, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de la communauté de communes en fin d’année !
les conditions : résider sur le territoire et être âgé de 17 à 25 ans lors de la formation.

Bilan 2018
Quelques chiffres concernant les accueils de loisirs organisés du 9 juillet au 3 août
2018.
• 8 accueils de loisirs ont été proposés, 538 enfants différents y ont été accueillis,
• environ 400 enfants participaient chaque jour aux centres de loisirs du territoire.
La communauté de communes s’est impliquée financièrement à hauteur de 96 000 € :
•
•
•
•

versement aux organisateurs d’accueils de loisirs (centre social de la vallée de
l’Oise, les mêmes pô peur, les Francas),
coût des centres organisés directement par la communauté de communes,
ramassages collectifs des enfants.

L’intercommunalité bénéficiera d’une subvention de 26 000 € (montant prévisionnel)
de la caisse d’allocations familiales.

Les accueils de loisirs du 8 juillet au 2 août 2019
Huit centres de loisirs accueilleront les enfants durant les quatre premières semaines des grandes vacances, soit du
8 juillet au 2 août 2019.
Nouveautés 2019 ! L’accueil de loisirs de Mont d’Origny ne fonctionnera pas cet été. Le ramassage collectif du centre de
Thenelles sera donc étendu à la commune de Mont d’Origny.
Les Francas de l’Aisne n’ont plus souhaité animer l’accueil de loisirs de Thenelles,
la communauté de communes du val de l’Oise a donc décidé de l’organiser
directement.
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.
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Lieu : THENELLES

Horaires :
Centre de loisirs : 8h30 à 12h00 et de 13h
Cantine le midi : oui
Garderie : à partir 8h00 jusqu’à 18h00
Renseignements :
Tél : 03 23 66 73 17
Courriel :contact@ccvo.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

REGNY

ITANCOURT

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

SISSY

CHATILLON-SUR-OISE

URVILLERS

MÉZIERES-SUR-OISE

ESSIGNY-LE-GRAND

BERTHENICOURT

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

CERIZY

SERY-LES-MÉZIÉRES
ALAINCOURT

MOŸ DE-L’AISNE
BRISSY HAMEGICOURT

HINACOURT

GIBERCOURT

LY-FONTAINE

REMIGNY

BRISSAY CHOIGNY
VENDEUIL

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 : 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

COMMUNES DU VAL

h30 à 17h30

NEUVILLETTE

MONT D’ORIGNY

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

THENELLES
ORIGNY-SAINTE-BENOITE

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

RIBEMONT

PLEINE-SELVE

VILLERS-LE-SEC
CHEVRESIS -MONCEAU

SURFONTAINE
RENANSART

LA FERTÉ CHEVRESIS

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

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

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

Chaque couleur correspond à un
circuit de ramassage collectif.

Programme du groupe 12-17 ans
pour les vacances 2019
Accueil de loisirs de Séry-les-Mézières

Ouvert à tous les jeunes du territoire.

Planning du groupe

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

Programme du groupe 12/17 ans
Du 8 au 12 juillet : mini camp à Cap’Aisne (Chamouille)
Activités : catamaran, paddle ou dragonboat, disc-golf,
randonnée vélo et ultimate.
Du 15 au 19 juillet : accueil au centre (8h30-17h30)
Activités : sortie au parc de coupaville (bubble foot), paint
ball.
Du 22 au 26 juillet : mini camp à Blangy (Hirson)
Activités : tir à l’arc, VTT, canoë, escalade, course
d’orientation, piscine.
Du 29 juillet au 2 août : accueil au centre (8h30-17h30)
Activités : intercentre, parc d’attraction.

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

Allocataire C.A.F.
QF ≤ à 700

Semaine à l’accueil de loisirs
avec repas

40 €

16 €

Semaine à l’accueil de loisirs
4 jours sans repas + 1 piquenique le jour de la sortie

31 €

14.60 €

Mini-camp

100 € / semaine

70 € / semaine

(Cap Aisne- Blangy)

Application d’un tarif famille : pour le deuxième enfant
participant au même mini camp : 75 € la semaine

Renseignements

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 13 juin 2019.
Réunion d’information le 13 juin à 18h30 à la communauté
de communes du val de l’Oise (route d’itancourt à
Mézières sur Oise)
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
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

• La

