
Contactez-nous : 

FAMILLES RURALES FD25 

SITE VALDAHON 

 : 1bis rue Denise Viennet, 25800 VALDAHON 

 : 03.81.56.48.97 

@ : secretariat.valdahon@famillesrurales.org 

 : www.famillesrurales.org/valdahon 

: Familles Rurales Valdahon 

 

Des questions ? 

QUI SOMMES NOUS ? 

Toutes nos activités sont organisées en partenariat avec la 

Commune de Valdahon et la CAF du Doubs. 

L’Accueil de Loisirs de Valdahon, géré par Familles Rurales du 

Doubs, est un lieu d’accueil, de socialisation et d’éveil pour les 

enfants de 3 à 17 ans, en dehors du temps scolaire. Il est dé-

claré auprès de la DDCSPP (Direction Départementale de la 

Cohésion  Sociale et de la Protection des Populations) du 

Doubs. 

Familles Rurales est le pre-

mier Mouvement familial en 

France. Toutes leurs actions 

se fondent sur les mêmes  va-

leurs : la responsabilité, le res-

pect des différences, la solidari-

té, l’accueil et le soutien des 

plus fragiles, la participation et 

l’engagement dans la société.   

Comment inscrire mon enfant à l’accueil 

de loisirs ?  

Vous pouvez nous contacter au 03.81.56.48.97 ou par email 

à secretariat.valdahon@famillesrurales.org afin de fixer un            

rendez-vous qui permettra d’établir un dossier d’inscription. 

 

Comment puis-je être infor-

mé des activités et évène-

ments proposés ?  

Pour ne rien louper, vous pouvez vous 

rendre sur notre site internet : https://

www.famillesrurales.org/valdahon/  

 

Comment connaître les différents tarifs ?  

Toujours sur notre site, vous retrouverez les tarifs. Ceux-ci 

varient selon votre quotient familial et selon les créneaux. 

 

C’est quoi le Portail Famille ?  

Le Portail Famille c’est un accès internet dédié, crée et pensé 

pour les familles. Ce site vous permet de pouvoir gérer en 

autonomie l’ensemble des informations de la famille et de 

votre enfant (inscriptions, gestion de votre compte, paiements 

et attestation fiscale). 

Cet accès vous est donné lors du premier rendez-vous avec 

l’équipe de direction. 

 

Dans quelle structure ira mon enfant ?  

Nous avons la gestion de deux accueils périscolaires sur            

Valdahon : le pôle Viennet et le pôle Lavoisier. Selon l’école à 

laquelle votre enfant est scolarisé, il sera accueilli dans l’une 

ou l’autre. 

 

Quelles valeurs défendons-nous ?  

A Valdahon, le projet pédagogique est centré sur le Bien Etre 

de l’enfant. Fondé sur une pédagogie bienveillante de 

libre choix, nous accompagnons l’ensemble des enfants à 

devenir les adultes de demain. 

FOIRE AUX QUESTIONS  



Nous sommes ouverts durant toutes les vacances sco-

laires de l’année sauf durant les deux semaines des 

fêtes de fin d’année (décembre).  

Ces moments se déroulent uniquement dans 

notre structure du pôle Viennet :  

1 bis rue Denise Viennet 

25800 VALDAHON  

Nous proposons un large choix d’animations ludiques 

et variées autour du sport, de l’environnement, de la 

création, de la musique, de la cuisine et d’autres caté-

gories. Les activités sont imaginées et créées en lien 

avec la thématique de l’année. 

Nous organisons également diverses sorties (cinéma, 

parc, nature…) et nous créons des partenariats avec 

des intervenants de la région, pour le plaisir des grands 

et des petits. 

MERCREDIS  

VACANCES 

PERIODE EXTRA-SCOLAIRE 

  MATIN : de 7h00 à 12h ou 8h30 à 12h 

  APRES-MIDI : de 13h30 à 19h00 

  JOURNEE AVEC REPAS : de 7h00 ou 8h30 à 19h00  

JOURNEE SANS REPAS : de 7h00 ou 8h00 à 12h00 et 

de 13h30 à 19h00 

  SEJOURS : 3 jours 

C’est le lieu et le moment pour vivre des expé-

riences   conviviales entre jeunes de 11 à 17 

ans, sous la forme de soirées ou d'organisation 

de projets : veillées animées, activités, prépara-

tion des projets (camps, sorties...) 

Le but de cette action est de donner l'occasion aux 

jeunes qui le souhaitent de se retrouver autour d'acti-

vités et de centres d'intérêts communs afin de créer 

du lien social et de partager de bons moments en-

semble. Avec l'aide des animateurs, les jeunes déve-

loppent des projets et les réalisent au cours de l'an-

née. 

Tu peux nous rejoindre et nous contacter via : 

 

ACTIONJEUNESVALDAHON 

 

ACTION JEUNES VALDAHON 

 

ACTIONJEUNESVDH 
 

ACTIVITES DE L’ACTION JEUNES  

  SOIREE : de 18h30 à 22h30 

  APRES MIDI : de  13h30 à 17h30 

  JOURNEE : de 9h à 18h 

  SEJOURS  HIVER ET PRINTEMPS : 3 jours 

  SEJOUR ÉTÉ : 5 jours 

ACTION JEUNES PERISCOLAIRE 

Nous accueillons les enfants sur les temps périscolaires, 

le lundi, mardi, jeudi et vendredi sur différents horaires. 

 

Les enfants des écoles maternelles et 

primaires LAVOISIER sont accueillis 

au pôle LAVOISIER:  
 

4 Rue Lavoisier  

25800 VALDAHON 

 

Les enfants de l’école maternelle 

MONNET et de l’école primaires 

ST EXUPERY sont accueillis  

au pôle VIENNET : 
 

1 bis rue Denise Viennet  

25800 VALDAHON 

 

Nous proposons de nombreuses animations sur les diffé-

rents temps d’accueil des enfants correspondant à leurs 

envies et besoins. Nous construisons ce programme de 

loisirs trimestriellement en équipe. Dans l’objectif de fa-

voriser le libre choix, nous permettons aux enfants de 

choisir l’atelier qu’ils souhaitent parmi ceux proposés 

PERIODE SCOLAIRE 

  MATIN : de 7h00 à 8h30 

 GARDE MIDI : de 11h45 à 12h15 (sans repas) 

  MIDI : de 11h45 à 13h30 (avec repas) 

  APRES-MIDI : de 16h15 à 19h00  


