
En partenariat avec  

la Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Isère. 

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

Soit 15 jours avant l’activité (au plus tard) 

Soit sur présentation du certificat médical. 

Tarifs 

Tarif dégressif à partir du deuxième enfant 

inscrit le même jour. 

Quotient  

Familial 
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 € 

Accueil de Loisirs Municipal - Vacances d’’ Hiver / Vacances de Printemps 2018 

Annulation 

Pour inscrire votre enfant à l’accueil de 

loisirs municipal, vous devez fournir les 

documents suivants : 

- dossier d’inscription unique aux différents  ser-

vices du pôle enfance / jeunesse : périscolaire, 

alsh, restaurant scolaire, TAP. 

- attestation CAF (n° allocataire CAF et quotient 

familial), 

- avis d’imposition 2017 pour les personnes non 

allocataires CAF, 

- attestation d’assurance en responsabilité civile. 

L’inscription est validée dès réception de 

tous ces documents remplis. 

2 

Début des inscriptions  

pour les 2 périodes 

Lundi 8 janvier à 20H00 

par courriel 

ATTENTION !!!  

Les inscriptions seront prises en 

compte par courriel puis par écrit 

directement au pôle enfance,  

dans l’ordre d’arrivée. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI-Lyr6NTXAhUGPVAKHXPXDS0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.secteur18.com%2F&psig=AOvVaw3SumelsEF6wSykwEC3872j&ust=1511530532341454


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 ! 

Pique - Nique 
 

Pour chaque journée d’accueil, les parents doivent 

fournir un PIQUE-NIQUE. 

Pour des raisons d’hygiène, il est demandé d’ap-

porter 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 

 

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. 

Goûter 
 

Les goûters sont collectifs et sont fournis par la 

commune de Chapareillan. 
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Du 13 au 15 Février 

BOUGE TON CORPS 
 

3 jours d’éveil corporel, musical et artistique  

avec une intervenante professionnelle 

 

Activité animée par Christelle Blanc  

... 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Du 20 au 22 Février 
MON P’TIT CIRQUE 

 

Mardi 20 : Jeux d’équilibre, jonglerie et compagnie 
 

Mercredi 21 : Jeux de clowns - dessins « le cirque de Chagall » 

 

Jeudi 22 : Jeux musicaux et peinture 
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Du 10 au 12 Avril 
LAPIN BLANC ET CHOCOLAT 

 

Mardi 10 : Tableaux créatifs « Alice et le lapin blanc » -  jardinage 
 

Mercredi 11 : Visite de la « CITÉ DU CHOCOLAT » 

 

Jeudi 12 : Les sons de la nature - jardinage 

 

Du 17 au 19 Avril 
LES POMPIERS 

 

Tu as déjà rêvé d’être pompier ? Et bien, ils vont venir te voir  

pour t’expliquer leur métier et te montrer plein de choses : 

Visite de véhicules de pompiers, 

Apprentissage des premiers gestes qui sauvent, 

Prévention des dangers domestiques. 

 

En partenariat avec les sapeurs-pompiers de Chapareillan et drone process training 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

La Cité du Chocolat Valrho-

na c'est d'abord un parcours 

de visite interactif et mutli-

sensoriel. Pédagogique et 

ludique il vous permettra de 

mieux connaître les secrets 

du chocolat pour mieux le 

déguster.  

Détails sur  

citeduchocolat.com 
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6 / 8 ans 

 
Du 13 au 15 Février 

BOUGE TON CORPS 
 

3 jours d’éveil corporel, musical et artistique  

avec une intervenante professionnelle 

 

Activité animée par Christelle Blanc  

... 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Du 20 au 22 Février 
MELI MELO 

 

Mardi 20 : Crêpes party géante et autres activités 
 

Mercredi 21 : Ça cartoon ! Joue avec tes héros de dessins animés 

 

Jeudi 22 : Tournoi sportif 
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6 / 8 ans 

Du 10 au 12 Avril 
DETENTE ET CHOCOLAT 

 

Mardi 10 : Espace détente - Activités libres, au choix 
 

Mercredi 11 : Visite de la « CITÉ DU CHOCOLAT » 

 

Jeudi 12 : Jeux au petit bois 

 

Du 17 au 19 Avril 
LES POMPIERS 

 

Tu as déjà rêvé d’être pompier ? Et bien, ils vont venir te voir  

pour t’expliquer leur métier et te montrer plein de choses : 

Visite de véhicules de pompiers, 

Apprentissage des premiers gestes qui sauvent, 

Prévention des dangers domestiques. 

 

En partenariat avec les sapeurs-pompiers de Chapareillan et drone process training 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

La Cité du Chocolat Valrho-

na c'est d'abord un parcours 

de visite interactif et mutli-

sensoriel. Pédagogique et 

ludique il vous permettra de 

mieux connaître les secrets 

du chocolat pour mieux le 

déguster.  

Détails sur  

citeduchocolat.com 
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Du 13 au 15 Février 

HIP-HOP 
 

Viens découvrir la culture  

et la danse hip-hop !  

 

Activité animée par Martine Jaussen  

de l’association « la Nomaderie » 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Du 20 au 22 Février 
MELI MELO 

 

Mardi 20 : Crêpes party géante et autres activités 
 

Mercredi 21 : Ça cartoon ! Joue avec tes héros de dessins animés 

 

Jeudi 22 : Tournoi sportif 
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Du 10 au 12 Avril 
DETENTE ET CHOCOLAT 

 

Mardi 10 : Espace détente - Activités libres, au choix 
 

Mercredi 11 : Visite de la « CITÉ DU CHOCOLAT » 

 

Jeudi 12 : Jeux au petit bois 

 

Du 17 au 19 Avril 
FUTUR POMPIER 

 

Peut-être es-tu un futur pompier volontaire ? Et peut-être que tu aimerais en con-

naitre plus sur ce métier ? Alors, rejoins-nous ! Le programme est exceptionnel : 

Visite de véhicules de pompiers, 

Apprentissage des gestes qui sauvent, 

Pilotage de drones et prise de vue aérienne, 

Mise en situation de recherche de personnes disparues à l’aide de drones… 

En partenariat avec les sapeurs-pompiers de Chapareillan et drone process training 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS / DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS À 8H 

La Cité du Chocolat Valrho-

na c'est d'abord un parcours 

de visite interactif et mutli-

sensoriel. Pédagogique et 

ludique il vous permettra de 

mieux connaître les secrets 

du chocolat pour mieux le 

déguster.  

Détails sur  

citeduchocolat.com 
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un  
Carnaval de Folie   

 

LE SAMEDI 10 FÉVRIER  

DEPART DE LA DÉAMBULATION À 14H00 

PLACE DE LA MAIRIE 

Pour cette 2ème édition d’un  

« CARNAVAL DE FOLIE »,  

venez vibrer avec nous au son de la  

BATUCADA « ZIRIGUIDOUM »  

et faire une  

« CHORÉGRAPHIE DE FOLIE »  

avec Martine de « la Nomaderie » ! 

 

On vous attend nombreux ! 

 

Chocolat chaud offert par la mairie 

Vente de crêpes / gaufres au profit de  

L’AMICALE LAÏQUE 
 

Venez déguisés ! Un concours vous attend ! 

GRATUIT 

ATELIER CHORÉGRAPHIE  
SAMEDI 10 FÉVRIER  
DE 10H00 À 11H30 
SALLE DE L’ÉPITEL 
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C hasse aux  
3001 Oeufs 

 

LE SAMEDI 31 MARS  

OUVERTURE DE LA CHASSE À 10H45 

AU PETIT BOIS 

4ème édition de notre traditionnelle  

« CHASSE AUX OEUFS ». 

 

Au programme :  

DE NOUVEAUX DÉFIS POUR TOUS LES ÂGES  

ET MÊME POUR LES ADULTES. 

 

Bonne chasse et bonne chance ! 

 

Pot du chasseur à 12H00 

Offert par la municipalité 
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CHEMIN DES ECOLIERS - 38530 CHAPAREILLAN 

 : 04 76 71 91 34 - @ : enfancejeunesse@chapareillan.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 : 9H / 12H et 13H30 / 17H30 ; mercredi : 9H / 12H et 13H30 / 18H et jeudi : 9H / 12H et 13H30 / 17H30  
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Bonne Année 
Toute l’équipe du pôle enfance / jeunesse vous souhaite une bonne et heu-

reuse année 2018... 

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 

Prochain Programme 
FIN MAI 

Le programme sera distribué par le biais des écoles. 
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