
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’été  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, TAP. 

- 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 28 mai 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. 
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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 FROID. 

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. 

 

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 

Accueil de Loisirs Municipal - Vacances d’été 2018 

Du 31Juillet au 2Août 
LES Z’ANIMAUX  

 

mardi 31  : 
anim’activités 

activités manuelles et jeux sur les animaux 
 

mercredi 1er : 
sortie au « domaine des fauves » 

(voir page 10) 
 

jeudi 2 : 
anim’activités 

activités manuelles et jeux sur les animaux 

4 

Du 10 au 12Juillet 
VÉLO 

 

Pendant 3 jours, tu apprendras à 

maitriser encore mieux ton vélo ! Sur 

un parcours sécurisé, tu devras bien 

respecter le code de la route … afin 

d’éviter l’accident. 

Activité encadrée par Francis,  

brevet d’état. 

Et aussi tout plein de jeux avec  et sans vélo... 
 

Viens avec ton vélo et ton casque ! 
 

Inscriptions sur 3 jours 

Du 24 au 26Juillet 
STAGE TENNIS 

 

 

Viens découvrir le  

baby tennis ! 

Le matériel est fourni par  

l’accueil de loisirs. 
 

Activité encadrée par Hugo, 

brevet d’état. 

En partenariat avec 

 

 

Du 17 au 19Juillet 
PLOUF ! 

mardi 17 : 

Jeux d’eau 
 

mercredi 18 : 

les mini « eaux » lympiades 
 

jeudi 19 : 

sortie piscine 

Prévoir : maillot de bain, serviette  et vêtements 

de rechange 

Inscriptions sur 3 jours 
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Du 7 au 9Août 
PÊLE-MÊLE 

 

mardi 7  : 
méli-mélo d’activités 

 

mercredi 8 : 
chasse au trésor 

 

jeudi 9 : 
sortie piscine 

Prévoir : maillot de bain, serviette  et vêtements 

de rechange 

Le 14 et 16Août 
LES ANIMAUX A LA TRACE 

 
mardi 14 : 

atelier nature sur la faune, la flore... 
 

jeudi 16 : 
balade au « Col du Granier » 

Prévoir des baskets, une grande gourde (1,5 l)  

et une casquette 
 

Activités encadrée par David,  

accompagnateur moyenne montagne. 

En partenariat avec 

Du 21 au 23Août 
L’AGE DE GLACE 

 

mardi 21 : 
mammouth et compagnie 

peinture nature (sable, terre, fusain…) 
 

mercredi 22 : 
construction naturelle et jeux musicaux 

 

jeudi 23 : 
raconte-moi l’âge de glace 

musique, cuisine et jeux 

Du 28 au 30Août 
TIR A L’ARC 

 

Viens jouer à Robin des bois et sois concentré 

pour bien toucher ta cible ! 

 

Activité encadrée 

par Christophe,  

brevet d’état. 
 

Inscriptions 

sur 3 jours 
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Du 10 au 12Juillet 
VÉLO 

 

Pendant 3 jours, tu apprendras à 

maitriser encore mieux ton vélo ! 

Sur un parcours sécurisé, tu devras 

bien respecter le code de la route … 

afin d’éviter l’accident. 

Activité encadrée par Francis,  

brevet d’état. 

Et aussi tout plein de jeux avec  et sans vélo... 
 

Viens avec ton vélo et ton casque ! 
 

Inscriptions sur 3 jours 

Du 24 au 26Juillet 
TENNIS LAND 

 

Viens découvrir le tennis ! 

Le matériel est fourni par l’ac-

cueil de loisirs. 

 

Activité encadrée par Hugo, 

brevet d’état. 

En partenariat avec 

 

 

Du 31Juillet au 2Août 
LES Z’ANIMAUX 

 

mardi 31 : 
jeux collectifs 

poule renard vipère, épervier... 
 

mercredi 1er : 
sortie au « domaine des fauves » 

(voir page 10) 
 

jeudi 2 : 
jeux collectifs 

kangourou game... 

Du 17 au 19Juillet 
SPLATCH ! 

mardi 17 : 

jeux d’eau 
 

mercredi 18 : 

les « eaux » lympiades 
 

jeudi 19 : 

sortie piscine 

Prévoir : maillot de bain, serviette  et vêtements 

de rechange 

Inscriptions sur 3 jours 
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Du 7 au 9Août 
PÊLE-MÊLE 

 

mardi 7  : 
méli-mélo d’activités 

 

mercredi 8 : 
chasse au trésor 

 

jeudi 9 : 
sortie piscine 

Prévoir : maillot de bain, serviette  et vêtements 

de rechange 

Le 14 et 16Août 
ÇA RANDONNE ! 

 
mardi 14 : 

atelier nature sur la faune, la flore... 
 

jeudi 16 : 
balade au « Col du Granier » 

Prévoir des baskets, une grande gourde (1,5 l)  

et une casquette 
 

Activités encadrées par David,  

accompagnateur moyenne montagne. 

En partenariat avec 

Du 28 au 30Août 
TIR A L’ARC ET SARBACANNE 

DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS À 9H00 
 

Viens jouer à Robin des bois et sois concentré 

pour bien toucher ta cible ! 

 

Activité encadrée 

par Christophe,  

brevet d’état. 
 

Inscriptions  

sur 3 jours 

Du 21 au 23Août 
KOH LANTA CHAPAWII IX 

Qui sera le plus malin, rusé, stratégique, habile 
pour remporter cette nouvelle saison ? 

Inscriptions sur 3 jours 

Prévoir des baskets  

et une grande gourde (1,5 l) 
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Du 10 au 12Juillet 
VÉLO 

 

Pendant 3 jours, tu apprendras à 

maitriser encore mieux ton vélo ! 

Sur un parcours sécurisé, tu devras 

bien respecter le code de la route … 

afin d’éviter l’accident. 

Activité encadrée par Francis,  

brevet d’état. 

Et aussi tout plein de jeux avec  et sans vélo... 
 

Viens avec ton vélo et ton casque ! 
 

Inscriptions sur 3 jours 

9 / 12 ans 
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Du 24 au 26Juillet 

Du 31Juillet au 2Août 
LES Z’ANIMAUX 

 

mardi 1er  : 
jeux collectifs 

poule renard vipère, épervier... 
 

mercredi 2 : 
sortie au « domaine des fauves » 

(voir page 10) 
 

jeudi 3 : 
jeux collectifs 

kangourou game... 

Du 17 au 19Juillet 
SPLOUTCH 

 

mardi 17 : 

Jeux d’eau 
 

mercredi 18 : 

les « eaux » lympiades 
 

jeudi 19 : 

sortie piscine 

Prévoir : maillot de bain, serviette  et vêtements 

de rechange 

Viens découvrir le tennis ! 

Le matériel est fourni par l’accueil 

de loisirs. 
 

Activité encadrée par Hugo, 

brevet d’état. 

En partenariat avec 

Inscriptions sur 3 jours 
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Du 7 au 9Août 
PÊLE-MÊLE 

 

mardi 7  : 
méli-mélo d’activités 

 

mercredi 8 : 
chasse au trésor 

 

jeudi 9 : 
sortie piscine 

Prévoir : maillot de bain, serviette  et vêtements 

de rechange 

Le 14 au 16Août 
LES RANDONNEURS 

 

mardi 14 : 
atelier nature sur la faune, la flore… 

 

jeudi 16 : 
balade au « Col du Granier » 

Prévoir des baskets, une grande gourde (1,5 l)  

et une casquette 
 

Activités encadrées par David,  

accompagnateur moyenne montagne. 

En partenariat avec 

Du 28 au 30Août 
TIR À L’ARC EN FORÊT 

 

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

bien… tu n’auras pas de 

seconde chance ! 

 

Activité encadrée par 

Christophe,  

brevet d’état. 
 

Inscriptions 

 sur 3 jours 

Du 21 au 23Août 
KOH LANTA CHAPAWII IX 

Qui sera le plus malin, rusé, stratégique, habile 
pour remporter cette nouvelle saison ? 

Inscriptions sur 3 jours 

Prévoir des baskets  

et une grande gourde (1,5 l) 
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Domaine des Fauves 
LE MERCREDI 2 AOÛT  

10 

Un parc zoologique, à dimension familiale, présentant 

plus de 200 animaux et des animations d’exception. 

Le Domaine des Fauves est situé à 45 min de Lyon, 40 

min de Grenoble et 35 min de Chambéry. 

Le parc permet une concrète proximité avec les animaux, 

car tout est mis en œuvre pour 

les approcher. 

Le Domaine des Fauves offre 

au public, la possibilité de : 

Vivre une expérience inou-

bliable au plus près des prédateurs, à poils ou à plumes. 

Observer au plus près des lions – sentir les ours – frissonner en dessous des 

oiseaux carnassiers en vol libre – manger face aux jaguars – dormir aux 

côtés des loups . . . 

Le parc vous permet de faire un tour du monde en quelques heures et sur 

quelques hectares ! 
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 Fête de l’Accueil de Loisirs 
 

LE JEUDI 30 AOÛT À 17H00 
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Pour fêter la fin des vacances d’été, 

nous proposons à toutes les familles de 

se retrouver autour d’un barbecue. Cela 

sera l’occasion de passer un bon mo-

ment et de conclure par un grand tour-

noi familial de tir à l’arc. 
 

Nous demandons aux familles partici-

pantes de bien vouloir apporter soit 

une entrée soit un dessert  

 

Merci de bien vouloir nous com-

muniquer  avant le 28 août : 

- le nombre d’enfants et d’adultes 

présents à cette soirée, 

- le plat apporté. 

 

Renseignements et inscriptions : 

enfancejeunesse@chapareillan.fr 

Afin de faciliter l’organisation, merci de préciser 

le nombre de personnes (enfants, adultes) et le 

plat apporté. 
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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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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 SEPTEMBRE 

Le programme sera distribué par le biais des écoles. 
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