
Janvier à 
Mars  
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LUDOTHEQUE PIC ET PIVETTE 
Vous pouvez retrouver les espaces de jeux de la ludothèque 
dans son local dédié situé dans le bâtiment de la CCPHD,  
7 rue Denis Papin à Valdahon. 
Pour connaitre les dates de présence de la Ludothèque, 

consultez le site : 
https://www.famillesrurales.org/ludotheques_doubs/ 

Périscolaire 
 

Matin : 7h00 à 8h30 
Midi : 11h45 à 13h30 

Garde midi : 11h45 à 12h15 
Après-midi : 16h15 à 19h00 

Mercredi Loisirs et 
Vacances 

 

Garde : 7h00 à 8h30 
Matin : 8h30 à 12h00 

Repas : 12h00 à 13h30 
Après-midi : 13h30 à 19h00 

Horaires d’accueil du public Horaires des permanences 

Les permanences téléphoniques sont  
assurées  du lundi au vendredi   

de 9h à 16h. 
En dehors de ces horaires, il faut nous 

contacter pour prendre   
rendez-vous. 

Toutes nos activités sont organisées en 
partenariat avec  

la Commune de Valdahon et la CAF du 
Doubs. 

FAMILLES RURALES FD25, site de VALDAHON 

 : 1bis rue Denise Viennet, 25800 VALDAHON 
 : 03.81.56.48.97 
@ : secretariat.valdahon@famillesrurales.org 
 : www.famillesrurales.org/valdahon 

 
Cap sur 2023 ! Toute l’équipe pédagogique de l’association Familles Rurales Fédération du Doubs,  vous souhaite 
une belle et heureuse année 2023. Qu’elle soit pleine d'énergie et de beaux projets. Nous vous souhaitons égale-
ment plein de bonheur, de santé et de succès en 2023, pour vous et ceux qui vous sont chers. Nous profitons  de 
ces bons vœux pour vous remercier sincèrement de votre fidélité tout au long de cette année et de vos petits mots 
gentils.  
 
Sachez que toute la famille de l’animation fait actuellement face à de grosses difficultés pour recruter des anima-
teurs. Valdahon ne fait malheureusement pas exception. Nous saluons donc également toute notre équipe d’ani-
mation qui fait son maximum pour répondre aux besoins de toutes les familles malgré cette période difficile qui 
perdure dans le temps. 
  
Vous le savez, l’enfant et la famille sont au cœur de nos préoccupations, c’est pourquoi nous faisons de notre 
mieux pour permettre à chacun, d’avancer à son rythme, de s’autonomiser dans la vie quotidienne, d’aller à la ren-
contre de l’autre mais également de s’épanouir à travers une diversité d’activités. 
L’équipe pédagogique s’active énergiquement à mettre en place un programme d’activités qui se veut adapté aux 
rythmes de l’enfant (envies et besoins).  

 
Sachez en ce début d’année que l’équipe de direction, quant à elle reste entièrement disponible pour répondre à 
vos questions et difficultés. Nous restons très disponibles et réactifs sur les correspondances par email mais vous 
pouvez également venir à notre rencontre au pôle VIENNET entre 9h et 16h. 

Document non contractuel : les animations peuvent être modifiées sans préavis en fonction des conditions météorologiques et du nombre de jeunes inscrits 

Bonne Année à toute les familles 
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             PERISCOLAIRE de 7h à 19h 

Toutes nos activités sont organisées en 
partenariat avec  

la Commune de Valdahon et la CAF du 
Doubs. 

FAMILLES RURALES FD25, site de VALDAHON 

 : 1bis rue Denise Viennet, 25800 VALDAHON 
 : 03.81.56.48.97 
@ : secretariat..valdahon@famillesrurales.org 
 : www.famillesrurales.org/valdahon 

Document non contractuel : les animations peuvent être modifiées sans préavis en fonction des conditions météorologiques et du nombre de jeunes inscrits 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Matin de 7h00 à 8h30  

MAT* 

LE MATIN DES  

ENFANTS 

JEUX DE SOCIETE 
 

Activités de création autour de 

l’imaginaire 

RACONTE-NOUS UNE 

HISTOIRE 
Petit temps cocooning où les 

contes et histoires font rêver ! 

JEUX DE MEMOIRE 
Jeux et défis : qui aura la 

meilleure mémoire ? 

ELEM* 

JEUX DE DEFIS 
 

Activités sensibilisations sécurités 

routières/ santé/ réseaux sociaux 

etc... 

JEUX DE CO-PAIRE-

ACTION 
 

Divers jeux de collectifs ou la coo-

pération est la clé de la réussite.. 

VOYAGE AUTOUR 

DU MONDE 
 

Divers jeux de collectifs ou 

la coopération est la clé de 

la réussite.. 

Midi de 11h45 à 13h30  

ELEM* 

ATELIER  

CREATIF 

ATELIER  

SPORTIF 

JEUX  

COLLECTIFS 

ATELIER MUSICAL  
 

1/2 SEMAINE  
 

DANSE avec  

MS Dance 

Après-Midi de 17h à 18h15 

MAT* 

CHANSONS ET 

COMPTINES 
 

Viens et chantons ensemble 

comptines et ritournelles 

 

ATELIER 

GOURMAND 
Activités culinaires (sablés, cookies 

fondants et autres pâtisseries  

savoureuses) 

 

 

 

 

 

PETITES MAINS  

BRICOLEUSES 
Activités créatives où toutes les 

petites mains chapardeuses sont 

les bienvenues ! 
 

 

 

 

L’APRES MIDI DES  

ENFANTS 

 

 

 

 

 

ELEM* 

JEUX OLYMPIQUES 
 

Disciplines sportives pour 

mettre à l’honneur le sportif 

qui est en toi ! 

Atelier  

« P’tit Gibus FM » 

Au collège Edgar Faure 

Retour à 18h15 

Atelier EQUESTRE 

« En selle »  
 

Au Centre Equestre de 

l’Alliance à Etalans 

Retour à 18h15 

PS Soir de 18H15 à 19h 

Jeux libre ( jeux de construction, jeux de société, coloriage etc…) 

Atelier BABYGYM 

« J’apprends le sport »  

au POLE VIENNET 

Atelier BABYGYM 

« J’apprends le sport »  

au POLE LAVOISIER 
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  PERISCOLAIRE  

de 16h30 à 18h15 

MATERNELS 

PRIMAIRES 

Atelier « P’tit Gibus FM » 
 Découverte du métier d’animateur Radio et participation à sa mise en  

œuvre au collège Edgar Faure de Valdahon 

 Uniquement pour les primaires en CM1/CM2 

 Sur inscription uniquement car les places sont limitées 

 Tous les mardis de 17h00 à 18h15. 

 Découverte équestre : initiation ludique, soin aux poneys, jeux,  

 Apprentissage du dressage, promenade etc... 

 Uniquement pour les primaires  

 Sur inscription car les places sont limitées à 8 enfants pour 4 séances en tout. 

 Tous les jeudis de 16h30 à 18h15. 

Atelier Equestre « En selle »  

Atelier BabyGym « J’apprends le sport »  
 Eveil gymnique : initiation  psychomotrice ludique, orientée,  

éveil de la sensibilité avec la motricité de préhension et de locomotion 

 Uniquement pour les maternels 

 Sur inscription car les places sont limitées pour un trimestre. 

 Tous les mardis à Viennet et tous les jeudis à Lavoisier de 17h15 à 18h  

LE DEPART DES ENFANTS INSCRITS  

AUX ATELIERS SPECIFIQUES NE SERONT PAS POSSIBLE 

AVANT L’HEURE DE FIN DE L’ACTIVITE 

LE DEPART DES ENFANTS INSCRITS  

AUX ATELIERS SPECIFIQUES NE SERONT PAS POSSIBLE 

AVANT L’HEURE DE FIN DE L’ACTIVITE 

Inscription sur le Portail Familles dans la rubrique  

« Inscription » / Activités / Atelier spécifique 

Toutes nos activités sont organisées en 
partenariat avec  

la Commune de Valdahon et la CAF du 
Doubs. 

FAMILLES RURALES FD25, site de VALDAHON 

 : 1bis rue Denise Viennet, 25800 VALDAHON 
 : 03.81.56.48.97 
@ : secretariat..valdahon@famillesrurales.org 
 : www.famillesrurales.org/valdahon 

Document non contractuel : les animations peuvent être modifiées sans préavis en fonction des conditions météorologiques et du nombre de jeunes inscrits 
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MATERNELS PRIMAIRES 
04 janv 

CREA 
Ma petite grenouille 

JEUX 
Wushu-tortues 

11 janv 
SPORT 

Le ballon diamant 
ENVIRONNEMENT  

Parcours d’orientation 

18 janv 
CULINAIRE 

J’aime la galette... 
SPORT 

La pêche interdite 

25 janv 
SCIENTIFIQUE 

Les petits chimistes 
CUISINE 

La tarte aux pommes 

01 fev 
JEUX 

La rivière aux crocos 
SCIENTIFIQUE 

Les parachutistes du Dahon 

22 fev SORTIE A FUNKY PARK  

À Besançon 

01 mars 
MUSIQUE 
Les statues 

GRAND JEU 
Speed Warrior 

08  mars 

 
GRAND JEU 

Le Voyage d’Alban Le Serpent 
 

MUSIQUE 
Jouons ensemble ! 

15 mars 
SPORT 

La renard machiavélique 
SPORT 

La guerre des indiens 

22 mars 
JEUX 

Incroyable talent 
JEUX 

Le maître du souffle 

29 mars 
CUISINE 

Cookies et compagnie 
IMAGINAIRE 
Stop Motion 

05 avril 

CREA 
Les cloches sont passées 

 

CULINAIRE 
Fondant au chocolat 

L’APRES - MIDI 

                  MERCREDIS de 7h à 19h 

LE MATIN 

MATERNELS PRIMAIRES 

* Mille et Une Histoires 

* Jeux Ensemble (Pic et Pivette nous anime) 

* Les 4 P de la Créativité (peintures, pail-

lettes, perles et pochoirs) 

* Modelage et compagnie 

* L’atelier des talents 

* Jeux dynamiques 

* Projet Intergénérationnel 
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      INFOS A NE PAS MANQUER 

Pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions, nous vous rappelons que les 
départs se font à partir de 17h10 sur les deux structures. 

Périscolaires :  

7h00—8h30 : accueil échelonné possible jusqu’à 8h00 

Mercredis et Vacances :  

7h00—8h30 : accueil échelonné possible jusqu’à 9h00 et départ échelonné 

possible à partir de 11h30 

11h30—13h30 : accueil échelonné possible jusqu’à 12h00 ; départ échelonné 

possible entre 13h00 à 13h30 

13h30—19h00 : accueil échelonné possible jusqu’à 14h00  

Les familles doivent utiliser le parking situé à l’arrière du bâtiment, côté cuisine pour 
accéder à l’accueil de loisirs du pôle Viennet. 
L’accès à la structure se fait depuis ce parking, en suivant le chemin goudronné et 
en passant par le portillon. Si besoin, il y a une sonnette vers le portillon. Les accès 
sont limités lors des temps d’accueil des enfants. Merci de veiller à bien refermer le 
portillon derrière vous pour la sécurité des enfants. 

PARKING / ACCES A LA STRUCTURE 

CARTE D’IDENTITE 

Toute personne se présentant pour venir récupérer un enfant doit être en possession 
d’une pièce d’identité y compris les parents. 
En cas de personne non-autorisée dans le dossier famille à récupérer l’enfant : une 
autorisation écrite doit être faite par les parents. 

Toute demande d’inscription ou de modification s’effectue dans un délai de 48h en 
jours ouvrés avant l’accueil de votre enfant et depuis le Portail Famille :  

http://famillesrurales-fd.portail-defi.net 
 

Attention : il y a une date limite d’inscription pour chaque période de vacances. 
En cas d’absence de l’enfant, merci de nous fournir un certificat médical dans les 48h. 

INSCRIPTIONS / DESINSCRIPTIONS 

L’ARRIVEE ET LE DEPART DES ENFANTS 

Toutes nos activités sont organisées en 
partenariat avec  

la Commune de Valdahon et la CAF du 
Doubs. 

FAMILLES RURALES FD25, site de VALDAHON 

 : 1bis rue Denise Viennet, 25800 VALDAHON 
 : 03.81.56.48.97 
@ : secretariat..valdahon@famillesrurales.org 
 : www.famillesrurales.org/valdahon 

Document non contractuel : les animations peuvent être modifiées sans préavis en fonction des conditions météorologiques et du nombre de jeunes inscrits 

Merci de penser à bien noter le nom de votre enfant sur tous ses vêtements et plus particuliè-
rement tout ce qui est accessoire (gants, bonnets, casquettes, chaussons, bottes de neiges, vestes et 
gilets etc…). 
En effet, chaque fin d’année de nombreuses affaires sont données aux 
associations caritatives car elles ne retrouvent pas leurs propriétaires. 

LES AFFAIRES DES ENFANTS 


