Les Pitchouns : 4/5 ans
Les Marmots : 6/8 ans
Les P’tits Ados : 9/12 ans

En partenariat avec
la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Isère.

www.chapareillan.fr
@mairiedechapareillan

Tarifs

Inscription
Pour inscrire votre enfant à l’accueil de
loisirs municipal, vous devez fournir les
documents suivants :
- dossier d’inscription unique aux différents services du pôle enfance / jeunesse : périscolaire,

Quotient

alsh, restaurant scolaire, garderie du mercredi.
- attestation CAF (n° allocataire CAF et quotient
familial),
- avis d’imposition 2019 pour les personnes non
allocataires CAF,
- attestation d’assurance en responsabilité civile.
L’inscription est validée dès réception de
tous ces documents remplis.

Début des inscriptions
Vacances d’hiver
Lundi 6 janvier à 20H
Vacances de printemps
Lundi 2 mars à 20H
par courriel
ATTENTION !!!
Les inscriptions seront prises en compte par
courriel et par écrit qu’à partir de 20H00
directement au pôle enfance
dans l’ordre d’arrivée.

2

Journée

Extérieur

0 / 310

4,30 €

7,38 €

311 / 460

5,16 €

8,24 €

461 / 590

6,19 €

9,27 €

591 / 730

7,43 €

10,51 €

731 / 880

8,92 €

12 €

881 / 1170

10,70 €

13,78 €

1171 / 1440

12,84 €

15,92 €

1441 et +

15,41 €

18,49 €

Familial

Tarif dégressif à partir du deuxième enfant
inscrit le même jour.

Annulation
Soit 15 jours avant l’activité (au plus tard).
Soit sur présentation du certificat médical.
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Accueil
Tous les enfants de 4 à 12 ans sont accueillis aux
Bungalows, chemin des écoliers.

Les enfants sont accueillis le matin entre

8H00 et 9H30.
Les parents peuvent venir chercher les enfants
entre 17H00

et 18H00.

Pique - Nique
Pour chaque journée d’accueil, les parents doivent
fournir un PIQUE-NIQUE.
Pour des raisons d’hygiène, il est demandé
d’apporter le pique-nique dans un sac plastique au
nom de l’enfant. Ce pique-nique sera récupéré par
les animateurs et mis dans une glacière ou au
frigo.
IL EST POSSIBLE DE FAIRE RÉCHAUFFER
LES PLATS AU MICRO-ONDES
SAUF LORS DES SORTIES

Affaires
- une casquette,
- une gourde,
- un imperméable,
- des baskets,
- pour les Pitchouns, des affaires de change
et le doudou.
Et je pense à :
- marquer mon nom sur mes affaires,
Et je mets une tenue et des chaussures
adaptées à l’activité !

Goûter
Les goûters sont collectifs et sont fournis par la
commune de Chapareillan.
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4 / 5 ans

Du 25 au 27 Février

L’ART DANS TOUS SES ETATS !
Mardi 25 : Peinture sur toile & petits jeux
Mercredi 26 : Peinture sur toile, petits jeux
& balade au Parc du Granier

Peinture sur toile animée par Sandrine
INSCRIPTIONS SUR 2 JOURS

Jeudi 27 : Atelier cuisine
Confection du goûter

Du 3 au 5 Mars
LES PETITS LUTINS

Mardi 3 : Aide les lutins à retrouver
leurs couleurs
Grand jeu

Mercredi 4 : La chasse au Yéti
Grand jeu

Jeudi 5 : Sortie neige : apprenti trappeur
(Détails en page 10)
DEPART A 9H30
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4 / 5 ans

Du 21 au 23 Avril
TOUS EN PISTE !

Viens découvrir les arts du cirque : jonglerie, boule,
trapèze, poutre et plein d’autres activités autour du
cirque...
Activité animée par Thomas, Brevet d’Etat

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS

Du 28 au 30 Avril

DECOUVERTE DE LA NATURE
Mardi 28 : Promenade dans notre campagne pour réaliser une oeuvre éphémère
& petits jeux
Mercredi 29 : Crée ton module à suspendre à
un arbre & fabrique ton Monsieur Patate

Jeudi 30 : Sortie « les Jardins Secrets »
(Détails en page 11)
DEPART A 9H30
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6 / 8 ans

Du 25 au 27 Février

L’ART DANS TOUS SES ETATS !
Mardi 25 : Peinture sur toile,
grands jeux & fresque

Mercredi 26 : Peinture sur toile,
grands jeux, fresque
& balade au Parc du Granier

Peinture sur toile animée par Sandrine
INSCRIPTIONS SUR 2 JOURS

Jeudi 27 : Atelier cuisine (confection du goûter)
Rallye chocolat

Du 3 au 5 Mars
AUTOUR DE L’HIVER
Mardi 3 : Brico nature
Mercredi 4 : Biathlon en équipe
Grand jeu

Jeudi 5 : Sortie neige : rando nature
(Détails en page 10)
DEPART A 9H30
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6 / 8 ans

Du 21 au 23 Avril
TOUS EN PISTE !

Viens découvrir les arts du cirque : jonglerie, boule,
trapèze, poutre et plein d’autres activités autour du
cirque...
Activité animée par Thomas, Brevet d’Etat

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS

Du 28 au 30 Avril

DECOUVERTE DE LA NATURE
Mardi 28 : Sortie nature et cabane
& création d’un hôtel à insecte

Mercredi 29 : Jeu de l’oie écologique
& création d’un hôtel à insecte
Jeudi 30 : Sortie « les Jardins Secrets »
(Détails en page 11)
DEPART A 9H30
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9 / 12 ans

Du 25 au 27 Février

L’ART DANS TOUS SES ETATS !
Mardi 25 : Peinture sur toile,
grands jeux & fresque

Mercredi 26 : Peinture sur toile,
grands jeux, fresque
& balade au Parc du Granier

Peinture sur toile animée par Sandrine
INSCRIPTIONS SUR 2 JOURS

Jeudi 27 : Atelier cuisine (confection du goûter)
Rallye chocolat

Du 3 au 5 Mars

DETECTIVE DE LA NATURE
Mardi 3 : Cocktails de sports givrés
Grand jeu

Mercredi 4 : Biathlon en équipe
Grand jeu

Jeudi 5 : Sortie neige : rando nature
(Détails en page 10)
DEPART A 9H30
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9 / 12 ans

Du 21 au 23 Avril
TOUS EN PISTE !

Viens découvrir les arts du cirque : jonglerie, boule,
trapèze, poutre et plein d’autres activités autour du
cirque...
Activité animée par Thomas, Brevet d’Etat.

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS

Du 28 au 30 Avril

DECOUVERTE DE LA NATURE
Mardi 28 : Sortie nature et cabane,
oeuvre en 3D
& création d’un hôtel à insecte

Mercredi 29 : Jeu de l’oie écologique
& création d’un hôtel à insecte

Jeudi 30 : Sortie « les Jardins Secrets »
(Détails en page 11)
DEPART A 9H30
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Sortie Neige
JEUDI 5 MARS - DÉPART 9H30
Sortie raquette à neige suivant
les conditions météo.
Le matériel est loué sur place.
Prévoir :
Tenue de ski
Bottes de neige ou chaussures de montagne
Bonnet
Rechange
Gants
Lunette de soleil
Crème solaire
Repas froid + gourde
Sac à dos.

Le lieu de la sortie
vous sera précisé en fonction
des conditions d’enneigement.
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Sortie animée par David, Accompagnateur Moyenne Montagne de la Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne
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L es J ardins
Secrets
JEUDI 30 AVRIL / DÉPART : 9H30
Site incontournable à Vaulx en HauteSavoie, entre les lacs d’Annecy et d’Aix-lesBains, les Jardins Secrets offrent aux visiteurs une promenade dépaysante sur 7000
m2, à la découverte de jardins, patios, galeries, petits salons…

espace protégé et intemporel. C’est par le
biais d’un conte, écrit par Nicole Moumen,
que les enfants entreront doucement dans
l’univers des Jardins Secrets, avant de les
découvrir, tous leurs sens en éveil.
Pour les 7-10 ans : les sens dans tous
les sens
Avec nos animateurs, les plus grands pourront toucher, expérimenter et ressentir le
jardin. Grâce à leurs 5 sens, ils apprendront
à percer ensemble tous les secrets de fabrication de Nicole et Alain.

Les Jardins Secrets sont une incitation à la
rêverie, au développement de la créativité et de l'imaginaire...
Pour les 3-6 ans : tous les sens en éveil
Regorgeant de couleurs, de senteurs, de textures, et d’idées, les Jardins Secrets donnent
aux enfants le loisir d’observer, de toucher,
de sentir, et d’écouter le jardin vivre dans un
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Bonne Année

Toute l’équipe du pôle enfance / jeunesse vous souhaite
une bonne et heureuse année 2020...

Information

Pour les familles souhaitant un mode de garde les lundis et vendredis, nous
vous invitons à vous renseigner auprès de l’accueil de loisirs de Saint Maximin
au 04 76 97 74 97 ou ldeoliveira@le-gresivaudan.fr

FIN MAI
Le programme sera distribué par le biais des écoles.
Programme disponible mi-mai sur chapareillan.fr

CHEMIN DES ECOLIERS - 38530 CHAPAREILLAN
 : 04 76 71 91 34 - @ : en fanc ej eun esse@cha par eil la n. fr
Hors vacances : lundi : 9H / 12H et 15H30 / 17H ; mardi : 15H30 / 17H ; mercredi : 9H / 12H ;
jeudi : 15H30 / 17H et vendredi : 9H / 12H et 15H30 / 17H
Vacances : mardi, mercredi, jeudi : 8H30 / 12H et 13H30 / 17H00
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