
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  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) ou MSA, 

- 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 27 mai à 20H00 

par courriel 

ATTENTION !!!  

Les inscriptions seront prises en 

compte par courriel puis par écrit  

qu’à partir de 20H00  

directement au pôle enfance,  

dans l’ordre d’arrivée. 



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 

Du 30Juillet au 1Août 
LE CARNAVAL DES ANIMAUX 

 

mardi 30  : 
jeu « Mr Crocodile » 

 

mercredi 31 : 
contes et créations  

de mobiles 
 

jeudi 1er : 
sortie  

« Parc de la Tête d’or » 
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Du 9 au 11Juillet 
SOYONS ZEN ! 

 

mardi 9 : 
journée zen 

C’est toi qui choisis tes activités ! 
 

mercredi 10 : 
petits jeux entre amis 

 

jeudi 11 : 
mini tong party 3 

 

Du 23 au 25Juillet 
PIRATES ! 

 

 

mardi 23 : 
création de décors, déguisements... 

 

mercredi 24 : 
pirates attacks 

Le jeu ! 
 

jeudi 25 : 
chasse au trésor 

 

 

Du 16 au 18Juillet 
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 divers jeux avec et sans vélo... 
 

Viens avec ton vélo et ton casque ! 
 

Inscriptions sur 3 jours 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj2tIa9vOnaAhWFbRQKHcQmDRwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.3dgeography.co.uk%2F3d-model-animals&psig=AOvVaw0hMysaeS39m13B-mdPdthY&ust=1525434428273878
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOm8KGvenaAhUB1hQKHUhXBeMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmoroccan.eklablog.com%2F3d-caricatures-animaux-c19594939&psig=AOvVaw0hMysaeS39m13B-mdPdthY&ust=1525434428273878
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizgaWytunaAhWFbRQKHcQmDRwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fassociation-pangolin.org%2Fchasse_au_tresor_numerique%2F&psig=AOvVaw1dAL9HbUnd9EDr-EXlT0tR&ust=1525432856622531


Accueil de Loisirs Municipal - Vacances d’été 2019 5 

Du 6 au 8Août 
MINI EAUX-LYMPIADES 

 

mardi 6 et mercredi 7 : 
mini eaux-lympiades 

 

Inscriptions sur 2 jours 
 
 

jeudi 8 : 
piscine 

prévoir : maillot de bain, serviette et vêtements 

de rechange 

Du 13 au 14Août 
PÊLE-MÊLE 

 
mardi 13 : 

méli-mélo d’activités 
 

jeudi 14 : 
méli-mélo d’activités 

Du 20 au 22Août 
Epouvantails 

 

mardi 20 : 
bricolo délire 

 

mercredi 21 : 
jeu de piste 

 

jeudi 22 : 
parc des épouvantails 

(détails en page 10) 

Du 27 au 29Août 
LES P’TITS POMPIERS 

 

Visite de véhicules de pompiers et de la caserne, 

Apprentissage des premiers gestes qui sauvent, 

Prévention des dangers domestiques.  

 

En partenariat avec les sapeurs-pompiers 

& Drone Process Training. 
 

Inscriptions sur 3 jours 
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6 / 8 ans 
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Du 9 au 11Juillet 
RESTONS ZEN ! 

 

mardi 9  : 
journée zen 

C’est toi qui choisis tes activités ! 
 

mercredi 10 : 
entrainement et préparation  

tong party 3 
 

jeudi 11 : 
tong party 3 

Du 23 au 25Juillet 
DETECTIVES 

 

mardi 23 : 
messages codés et indices 

 

mercredi 24 : 
cluedo géant 

 

jeudi 25 : 
l’enquête chapareillanaise 

C’est toi le détective ! 

 

 

Du 30Juillet au 1Août 
LE CARNAVAL DES ANIMAUX 

 

mardi 30 : 
jeu de l’Arche de Noé 

 

mercredi 31 : 
jeux au petit bois 

 

jeudi 1er : 
sortie  

« Parc de la Tête d’or » 

Du 16 au 18Juillet 
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 divers jeux avec et sans vélo... 
 

Viens avec ton vélo et ton casque ! 
 

Inscriptions sur 3 jours 
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Du 13 au 14Août 
KOH LANTA CHAPAWII X 

 
Qui sera le plus malin, rusé, 

stratégique, habile pour 

remporter cette dernière 

saison ? 

 

Prévoir des baskets, une grande 

gourde (1,5 l) et une casquette 
 

Inscriptions sur 2 jours 
 

 

Du 6 au 8Août 
EAUX-LYMPIADES 

 

mardi 6  et mercredi 7 : 
eaux-lympiades 

Inscriptions sur 2 jours 
 
 

jeudi 8 : 
piscine 

Prévoir : maillot de bain, serviette et vêtements 

de rechange 

Du 27 au 29Août 
LES POMPIERS 

 

Visite de véhicules de pompiers et de la caserne, 

Apprentissage des premiers gestes qui sauvent, 

Prévention des dangers domestiques.  

 

En partenariat avec les sapeurs-pompiers 

& Drone Process Training. 
 

Inscriptions sur 3 jours 

Du 20 au 22Août 
PÊLE-MÊLE 

 

mardi 20 : 
sport co & compagnie 

 

mercredi 21 : 
défi grands jeux 

Au petit bois 
 

jeudi 22 : 
parc des épouvantails 

(détails en page 10) 
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Du 30Juillet au 1Août 
LE CARNAVAL DES ANIMAUX 

 

mardi 30  : 
jeux géants  

rébus, ... 
mercredi 31 : 

grand jeu au petit bois 
 

jeudi 1er : 
sortie « Parc de la Tête d’or » 

Accueil de Loisirs Municipal - Vacances d’été 2019 

Du 9 au 11Juillet 
RESTONS ZEN ! 

 

mardi 9  : 
journée zen 

C’est toi qui choisis tes activités ! 
 

mercredi 10 : 
entrainement et préparation  

tong party 3 
 

jeudi 11 : 
tong party 3 

9 / 12 ans 

8 

Du 23 au 25Juillet 
DÉTECTIVES 

 

mardi 23  : 
messages codés et indices 

 

mercredi 24 : 
cluedo géant 

 

jeudi 25 : 
l’enquête chapareillanaise 

C’est toi le détective ! 

Du 16 au 18Juillet 
VÉLO 

 

Réparations, sécurité, maitrise… et c’est parti ! 

Activité encadrée par Francis,  

brevet d’état. 

Et aussi divers jeux avec et sans vélo... 
 

Viens avec ton vélo et ton 

casque ! 
 

Inscriptions sur 3 jours 

 

(voir page 10) 
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Du 6 au 8Août 
EAUX-LYMPIADES 

 

mardi 6 et mercredi 7 : 
eaux-lympiades 

Inscriptions sur 2 jours 
 

jeudi 8 : 
sortie piscine 

Prévoir : maillot de bain, serviette et vêtements 

de rechange 

Du 13 au 14Août 
KOH LANTA CHAPAWII X 

 

Qui sera le plus malin, 

rusé, stratégique, habile 

pour remporter cette der-

nière saison ? 

 

 

Prévoir des baskets, une 

grande gourde (1,5 l) et une 

casquette 
 

Inscriptions sur 2 jours 

Du 27 au 29Août 
PILOTE DE DRONES 

 

Visite de véhicules de pompiers et de la caserne, 

Apprentissage des premiers gestes qui sauvent, 

Pilotage de drones 

Mise en situation de recherche de personnes 

disparues à l’aide de drones 

 

En partenariat avec les sapeurs-pompiers 

& Drone Process Training. 
 

Inscriptions sur 3 jours 

Du 20 au 22Août 
DÉTECTIVE 

 

mardi 20 : 
sport co & compagnie 

 

mercredi 21 : 
défi grands jeux 

Au petit bois 
 

jeudi 22 : 
parc des épouvantails 

(voir page 10) 
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Stage Graffiti 
 

DU 9 AU 11 JUILLET 

SPÉCIAL 11 / 13 ANS 

12 PLACES 

 

Exceptionnellement, la commune organise 

un stage de graff spécialement réservé aux 

11 / 13 ans. 

2 jours d’initiation à l’accueil de loisirs et  

1 journée à La Palud pour graffer l’abribus ! 

 

Journée animée par  

Geoffroy Durochat  

de l’association Nextape. 

10 

Parc des 
Epouvantails 

 

LE JEUDI 22 AOÛT 

 

Au fil de la promenade, partez à leur ren-

contre au cœur de leur univers merveil-

leux ! Plus d’une centaine de ces créatures 

charmantes ont élu demeure dans la forêt, 

créant un véritable village où chacun vaque 

à ses occupations quotidiennes : la maî-

tresse dispense une leçon d’histoire, le fac-

teur distribue le courrier, les musiciens 

donnent un concert… Dans la forêt enchan-

tée, puis le village des oiseaux, les surprises 

se succèdent pour le plus grand plaisir des 

petits et des grands ! Laissez-vous séduire 

par ces créatures qui n’épouvantent ni les 

oiseaux, ni les êtres humains… enfin 

presque !  



 Fête de l’Accueil de Loisirs 
 

LE JEUDI 29 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 une initiation 

au pilotage de drones ! 
 

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 

 



 

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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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. 

Commune de Chapareillan 
24, place de la Mairie - 38530 CHAPAREILLAN 
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