
En partenariat avec  

la Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Isère. 

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 & 

Nuitée 
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’automne  2018 

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. 

- attestation CAF (n° allocataire CAF et quotient 

familial), 

- avis d’imposition 2017 (sur les ressources 2016) 

pour les personnes non allocataires CAF, 

- attestation d’assurance en responsabilité civile. 

L’inscription est validée dès réception de 

tous ces documents remplis. 

Annulation 

2 

Début des inscriptions  

Lundi 24 septembre à 20H00 

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. 

POSSIBILITÉ DE RÉCHAUFFER DES PLATS 

SAUF POUR LES 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 23 au 25 Octobre 
FILM D’ANIMATION 

 

Viens créer  

ton film d’animation  

en pâte à modeler !  

Tu pourras : 

- Ecrire l’histoire, 

- Créer tes personnages 

- Faire des bruitages 

 

Activité encadrée par Eric Fitoussi. 
 

Inscriptions sur 3 jours 

Du 30 au 31 Octobre 
PREHISTOIRE 

 

 

mardi 30: 

Un peu de préhistoire... 

activités manuelles, sportives… 

 

mercredi 31 : 

Visite de la Grotte de Choranche 

PRÉVOIR UN PULL CHAUD 
détails p. 7 
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6 / 8 ans 
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Du 23 au 25Octobre 
EFFETS SPECIAUX 

 

Comme dans un vrai film, viens réaliser tes 

propres effets spéciaux ! 

 

- Image par image 

- Pixilation 

- Incrustation sur fond vert 

- Réalisation d’un clip vidéo 

 

Activité encadrée par Eric Fitoussi 

Inscriptions sur 3 jours 

Du 30 au 31Octobre 
PREHISTOIRE 

 
 

mardi 30 : 
Un peu de préhistoire... 

activités manuelles, sportives… 

 
 

mercredi 31 : 
Visite de la Grotte de Choranche 

PRÉVOIR UN PULL CHAUD 
détails p. 7 
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9 / 12 ans 
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Du 30 au 31Octobre 
PREHISTOIRE 

 

mardi 30  : 
Un peu de préhistoire... 

activités manuelles, sportives… 
 

mercredi 31 : 
Visite de la Grotte de Choranche 

PRÉVOIR UN PULL CHAUD 
détails p. 7 Du 23 au 25 Octobre 

EFFETS SPECIAUX 
 

Comme dans un vrai film, viens réaliser tes 

propres effets spéciaux ! 

 

- Image par image 

- Pixilation 

- Incrustation sur fond vert 

- Réalisation d’un clip vidéo 

 

Activité encadrée par Eric Fitoussi. 
 

Inscriptions sur 3 jours 
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Grotte de C horanche 
LE MERCREDI 31 OCTOBRE  / DÉPART À 9H30 
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Histoire et attraction géologique 

Au cours de la visite, le guide vous parlera de 

l’Histoire humaine de la cavité : de la découverte 

aux premières explorations, et de l'aventure spé-

léologique qui continue plus loin que les parties 

aménagées. 

Il vous initiera à la magie du pouvoir de l'eau lors-

qu'elle traverse un massif calcaire et devient alors 

source de création de milliers de stalac-

tites fistuleuses ! Ces stalactites sont de véritables 

pailles de calcite d'une blancheur cristalline, très 

fragiles; suspendues aux plafonds de la 

grotte, elles peuvent atteindre plus de trois mètres 

de long. 

 

Les protées, curieuses créatures 

Dans le cadre d’un programme de sauvegarde de 

l’espèce, la Grotte de Choranche héberge le plus 

grand prédateur de l'univers souterrain : le protée. 

Mesurant au maximum 35 centimètres, cet animal 

cavernicole de légende, originaire de Slovénie, est 

des plus fascinants : aveugle, dépigmenté, capable 

de jeuner plusieurs mois à la suite, il peut vivre 

jusqu'à 80 ans !  

Vous observerez cet amphibien dans les aqua-

riums de la grande salle. 

Spectacle Son et lumière : NOUVEAU EN 

2017 ! 

La visite se poursuit au fil des eaux impétueuses 

de la rivière Chevaline, vous serez accompagnés 

par les éclairages dynamiques et tout en mouve-

ment de la Galerie Serpentine ! 

Vous rejoindrez la majestueuse Salle de la Cathé-

drale, mise en scène à travers un spectacle son et 

lumière haut en couleurs, projeté sur les parois 

multi-millénaires ! Une occasion originale de 

découvrir cette immense salle de 40 mètres de 

diamètre et de près 25 mètres de haut ! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwim6Z2B_KDdAhVFJBoKHSTNCt0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.ubergizmo.com%2F2014%2F03%2F18%2Fmammouths.html&psig=AOvVaw1k0iJgdoasCEUG4fAa8VgC&ust=1536137304063589
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxu4658qDdAhVhxYUKHSGYACUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnvartscouncil.ca%2Fevents-exhibitions%2Fnorth-shore-international-film-series-archive%2F&psig=AOvVaw0DyrLUVSHMkP2DeYMsNst
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxu4658qDdAhVhxYUKHSGYACUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnvartscouncil.ca%2Fevents-exhibitions%2Fnorth-shore-international-film-series-archive%2F&psig=AOvVaw0DyrLUVSHMkP2DeYMsNst


 

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  
N
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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 DÉCEMBRE 

Le programme sera distribué par le biais des écoles. 

Commune de Chapareillan 
24, place de la Mairie - 38530 CHAPAREILLAN 
Edition automne 2018 - Accueil de loisirs communal 
Dépôt légal : septembre 2018 
Directeur de la publication : Martine Venturini-Cochet 
Crédit photos : Mairie - X 
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