
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 

www.chapareillan.fr 

@mairiedechapareillan 
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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 € 
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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, garderie du mercredi. 

- attestation CAF (n° allocataire CAF et quotient 

familial), 

- avis d’imposition 2018 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 7 JANVIER 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. 
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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’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 

 

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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4 / 5 ans 
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Du 19 au 21 Février 

PÊLE MÊLE 
 

Mardi 19 : Espace détente  

Activités libres, au choix 
 

Mercredi 20 : Jeux en musique et peinture 

 

Jeudi 21 : Mes héros de dessins animés 

Du 26 au 28 Février 
LES P’TITS CAPOEIRISTES 

 

Partons ensemble à la découverte du Brésil  

et profitons de ce voyage pour découvrir   

la capoeira 

La capoeira sera encadrée et animée par Bananeira, professeur. 

 

En dehors de la capoeira, les enfants découvriront des activités sur le thème du « Brésil ». 

 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 
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Du 16 au 18 Avril 
BATEAU SUR L’EAU 

 

Mardi 16 : Au fil de l’eau 

Activités manuelles et sportives 
 

Mercredi 17 : Mini bataille navale 

jeu 
 

Jeudi 18: Croisière  sur le canal de Savière 

(Détails en page 11) 

DEPART A 9H30 

 

Du 23 au 25 Avril 
TIR A L’ARC 

 

Viens jouer à Robin des bois et sois concentré pour 

bien toucher ta cible ! 

 

Activité encadrée par Christophe Ducourtil, 

brevet d’état. 

 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 
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6 / 8 ans 

Du 19 au 21 Février 
THÉATRE D’IMPROVISATION 

 

Viens découvrir le théâtre d’improvisation 

(détails en page 10) 

 

Activité animée par Marc Fernandes de la compagnie « Instants Révélés »  
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Du 26 au 28 Février 
STAGE CAPOEIRA 

 

Partons ensemble à la découverte du Brésil  

et profitons de ce voyage pour découvrir   

la capoeira 

La capoeira sera encadrée et animée par Bananeira, professeur. 

 

En dehors de la capoeira, les enfants découvriront des activités sur le thème du « Brésil ». 

 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 
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6 / 8 ans 

Du 16 au 18 Avril 
OH MON BATEAU ! 

 

Mardi 16 : Espace détente - Activités libres, au choix 
 

Mercredi 17 : Jeux au petit bois 

 

Jeudi 18 :  Croisière  sur le canal de Savière 

(Détails en page 11) 

DEPART A 9H30 

 

Du 23 au 25 Avril 
TIR A L’ARC 

 

Viens jouer à Robin des bois et sois concentré pour 

bien toucher ta cible ! 

 

Activité encadrée par Christophe Ducourtil, 

brevet d’état. 

 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 
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9 / 12 ans 
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Du 19 au 21 Février 
THÉÂTRE D’IMPROVISATION 

 

Viens découvrir le théâtre d’improvisation 

(détails en page 10) 

 

Activité animée par Marc Fernandes de la compagnie « Instants Révélés »  
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

 

Du 26 au 28 Février 
STAGE CAPOEIRA 

 

Partons ensemble à la découverte du Brésil  

et profitons de ce voyage pour découvrir   

la capoeira 

La capoeira sera encadrée et animée par Bananeira, professeur. 

 

En dehors de la capoeira, les enfants découvriront des activités sur le thème du « Brésil ». 

 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 
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Du 16 au 18 Avril 
LA CROISIERE S’AMUSE 

 

Mardi 16 : Espace détente - Activités libres, au choix 
 

Mercredi 17 : Jeux au petit bois 

 

Jeudi 18 :  Croisière  sur le canal de Savière 

(Détails en page 11) 

DEPART A 9H30 

 

Du 23 au 25 Avril 
TIR A L’ARC EN FORET 

 

Avec ton arc sur le dos, retrouve tes proies et vise 

bien… tu n’auras pas de seconde chance ! 

Activité encadrée par Christophe Ducourtil, 

brevet d’état. 

 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 
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Théâtre d’Improvisation   
 

DU 19 AU 21 FÉVRIER 

Envie de jouer du théâtre mais pas 

envie d'apprendre de texte : la solu-

tion est dans l’improvisation théâ-

trale! 

 

Venez découvrir les bases de cet art 

où l'on s'amuse avec les person-

nages sortis de notre imagination. 

 

Devenez les héros de ces histoires 

inédites créés dans l'instant et allez 

à la rencontre de l'imaginaire des 

autres. 
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C apoeira 
 

DU 26 AU 28 FÉVRIER 

La capoeira est un art martial afro-

brésilien qui puiserait ses racines dans les 

méthodes de combat et les danses des 

peuples africains du temps de l'esclavage au 

Brésil. Elle se distingue par son cô-

té ludique et souvent acrobatique. De formes 

diverses, la capoeira est jouée et/ou luttée à 

différents niveaux du sol et à différentes 

vitesses, accompagnée le plus souvent par 

des instruments, des chants et des frappe-

ments de mains . 

C roisière 
 

LE 18 AVRIL / DÉPART : 9H30 

Découvrez le canal de Savières, Chanaz et 

son patrimoine le temps d’une croisière… 

 

Partez à la découverte d’un des plus beau 

canal de France, situé entre le Rhône et le 

Lac du Bourget. 

Renouez avec l’idée de prendre le temps, au 

seul plaisir d’admirer le paysage et de goûter 

au calme, l’espace d’une promenade. Au fil 

de l’eau, la magie opère... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acrobatique
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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  

heureuse année 2019... 

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. 

Programme disponible mi-mai sur chapareillan.fr 

Commune de Chapareillan 
24, place de la Mairie - 38530 CHAPAREILLAN 
Edition hiver / printemps 2019 - Accueil de loisirs communal 
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