
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  2019 

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 2018 (sur les ressources 2017) 

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 23 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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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 ldeolivei-

ra@le-gresivaudan.fr 
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4 / 5 ans 
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Du 22 au 24 Octobre 
MINI MONDE 

 

mardi 22 & mercredi 23 : 

Construction de maquettes  

« les petits dinosaures » 

Jeux au Parc du Granier  

et activités manuelles 

 

INSCRIPTIONS SUR 2 JOURS 
 

jeudi 24 : 

Sortie Mini World 

Retour à 17h30 

Détails p. 7 

Du 29 au 31 Octobre 
FAR WEST 

 

 

mardi 29: 

Fabrique ton attrape-rêve  

&  petits jeux d’indiens 
 

mercredi 30 : 

Sortie poneys 

Détails p. 7 
 

jeudi 31 : 

Seras-tu un cowboy ou un indien ? 

Grand jeu 
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6 / 8 ans 
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Du 22 au 24 Octobre 
MINI MONDE 

 

mardi 22  & mercredi 23 : 
Construction de maquettes  

« voitures et dauphins» 

Jeux au Parc du Granier  

et activités manuelles 

 

INSCRIPTIONS SUR 2 JOURS 
 
 

jeudi 24 : 
Sortie Mini World 

Retour à 17h30 

Détails p. 7 

Du 29 au 31 Octobre 
FAR WEST 

 
 

mardi 29 : 
A la conquête du Far West 

 

mercredi 31 : 
Sortie poneys 

Détails p. 7 
 

mercredi 31 : 
Où est passée l’étoile du sheriff ? 

Grand jeu 
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9 / 12 ans 

6 

Du 29 au 31 Octobre 
FAR WEST 

 

mardi 29  : 
A la conquête du Far West 

 

mercredi 30 : 
Sortie poney 

Détails p. 7 

jeudi 31 : 
Où est passée l’étoile du sheriff ? 

Grand jeu 

Du 22 au 24 Octobre 
MINI MONDE 

 

mardi 22  & mercredi 23 : 
Construction de maquettes  

« voitures et dauphins» 

Jeux au Parc du Granier  

et activités manuelles 

 

INSCRIPTIONS SUR 2 JOURS 
 
 

jeudi 24 : 
Sortie Mini World 

Retour à 17h30 

Détails p. 7 
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Miniworld 
LE JEUDI 24 OCTOBRE 

DÉPART À 9H30 / RETOUR À 17H30 

7 

Prochain 
Programme 

FIN DÉCEMBRE 

Le programme sera distribué par le biais des 

écoles. 

Qu’est ce que Mini 

World ? 

Construit entièrement en 

intérieur sur plus de 

3000 m2, Mini World 

Lyon est le plus grand 

parc de miniatures ani-

mées en France ! 

Ce parc de loisirs con-

vient à tous les publics 

quelque soit l’âge et pro-

pose une immersion dans 

d’immenses mini mondes plein de féérie et d’hu-

mour. 

70000 heures de travail ont été nécessaires pour 

fabriquer les 3 premiers mondes (ville, montagne, 

campagne) 

Le 4ème, consacré à la ville de Lyon et sa Fête des 

Lumières en miniature vous attend avec une scé-

nographie spectaculaire pour vous faire découvrir 

les hauts lieux de la ville de Lyon. 

+ d’infos sur  

miniworldlyon.com 

Poney 
LE MERCREDI 30 OCTOBRE 

DÉPART À 9H30 

Prévoir :  

Un pique-nique froid 

Une paire de basket 

Un pantalon 

Un vêtement de pluie 

Une casquette 
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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 au jeudi : 8H30 / 12H et 13H30 / 17H  
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PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS - Edition octobre 2019 

Halloween Party   
RIEN N’EST FINI !  

TOUT RESTE À FAIRE ! 
 

Alors rejoignez-nous ! 
 

VENDREDI 8 NOVEMBRE - 18H30 

Salle polyvalente 
 

Pour cette nouvelle édition, nous 

recherchons des volontaires béné-

voles pour participer à l’élaboration 

et animer le jeu (dès 16 ans). 
 

Contacts et renseignements :  

communication@chapareillan.fr 

www.chapareillan.fr 
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