
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  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  2020 

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 

matin. 

- attestation CAF (n° allocataire CAF et quotient 

familial) ou MSA, 

- avis d’imposition 2019 (sur les ressources 2018) 

pour les personnes non allocataires CAF, 

- attestation d’assurance en responsabilité civile. 

L’inscription est validée dès réception de 

tous ces documents remplis. 

Annulation 
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EXCEPTIONNELLEMENT 
CET ÉTÉ 

 

Les inscriptions  

se feront à la journée 
même pour les stages 

(escrime, cirque, vélo, zumba) 



Affaires 
 

- une casquette, 

- une gourde, 

- un imperméable,  

- des baskets, 

- pour les Pitchouns, des affaires de change 

et le doudou. 

Le port du masque sera obligatoire pour les 

enfants de 11 ans et plus, pour les 

déplacements extérieurs. 

Il appartient aux responsables légaux de 

fournir des masques à leurs enfants. 

 

Et je pense à : 

- marquer mon nom sur mes affaires, 

 

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 à 

l’extérieur derrière la salle polyvalente, 

chemin des écoliers. 

Les parents sont invités à respecter le 

marquage au sol et ne pourront pas 

rentrer dans la cour des bungalows. En 

cas d’accès exceptionnel, ils doivent être 

munis d’un masque. 
 

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 28 au 30Juillet 
BABY ESCRIME 

 
mardi 28  : 

Escrime 

Encadrée par un Brevet d’Etat 
 

mercredi 29 : 

Escrime 

Encadrée par un Brevet d’Etat 

jeudi 30 : 

Création d’une épée 
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Du 7 au 9Juillet 
JE CHOISIS MES ACTIVITES 

 
mardi 7 : 

Choisis ton activité 

mercredi 8 : 

Divers jeux entre pitchouns 

jeudi 9 : 

Prépare ton sac de plage 

Grand jeu  

 

Du 21 au 23Juillet 
RANDO NATURE 

 

mardi 21 : 

Rando nature au matin 

Encadrée par un accompagnateur  

moyenne montagne 

mercredi 22 : 

Parcours de la nature 

Grand jeu  

jeudi 23 : 

Grand puzzle de la faune et de la flore 

Du 15 au 16Juillet 
HÔTEL A INSECTES 

 

mercredi 15 : 

Hôtel à insectes & mémo insectes 

jeudi 16 : 

Fabrique et repart  

avec ton tableau naturel 
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Du 4 au 6Août 
A VOS VELOS ! 

 

Viens avec ton vélo et ton casque ! 
 

mardi 4 : 

Vélo 

Encadrée par un Brevet d’Etat 

mercredi 5 : 

Vélo 

Encadrée par un Brevet d’Etat 

jeudi 6: 

Vélo  

Encadrée par un Brevet d’Etat 

Du 11 au 13Août 
J’PEUX PAS J’AI  ZUMBA ! 

 
mardi 11 : 

Zumba 

Encadrée par une intervenante 

mercredi 12 : 

Zumba 

Encadrée par une intervenante 

jeudi 13 : 

Zumba 

Encadrée par une intervenante 

Du 18 au 20Août 
LAISSE PARLER  

TON IMAGINAIRE 
 

mardi 18 : 

Fabrique ton village en pâte à modeler 

mercredi 19 : 

Petite balade en herbe 

jeudi 20: 

A la recherche des rêves perdus 

Grand jeu  

Du 25 au 27Août 
TOUS EN PISTE ! 

 

mardi 25 : 

Cirque 

Encadrée par un intervenant 

mercredi 26 : 

Cirque 

Encadrée par un intervenant 

jeudi 27 : 

Cirque 

Encadrée par un intervenant 
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6 / 8 ans 
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Du 7 au 9Juillet 
EN ROUTE POUR UNE SEMAINE 

ZEN ET PLAISIR 
 

mardi 7 : 

Divers jeux, balades, activités proposées 

mercredi 8 : 

Choisis tes activités avec tes copains 

jeudi 9 : 

Prépare ton sac de plage 

Grand jeu  

Du 21 au 23Juillet 
RANDO NATURE 

 

mardi 21 : 

Rando nature en après-midi 

Encadrée par un accompagnateur  

moyenne montagne 

mercredi 22 : 

Préparation de la chasse aux couleurs  

de la nature 

jeudi 23 : 

Chasse aux couleurs de la nature 

Grand jeu 

Du 28 au 30Juillet 
ESCRIME 

 

mardi 28 : 

Escrime 

Encadrée par un Brevet d’Etat 

mercredi 29 : 

Escrime 

Encadrée par un Brevet d’Etat 

jeudi 30 : 

Liste infernale 

Grand jeu 

Du 15 au 16Juillet 
MELI-MELO DE JEUX 

 

mercredi 15 : 

Géant méli-mélo  

Duel par équipe (épervier, béret, Sagamore…) 

jeudi 16 : 

Géant méli-mélo  

Duel par équipe (épervier, béret, Sagamore…) 
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Du 11 au 13Août 
J’PEUX PAS J’AI ZUMBA ! 

 
mardi 11 : 

Zumba 

Encadrée par une intervenante 

mercredi 12 : 

Zumba 

Encadrée par une intervenante 

jeudi 13 : 

Zumba 

Encadrée par une intervenante 

Du 4 au 6Août 
A VOS VÉLOS ! 

 

Viens avec ton vélo et ton casque ! 
 

mardi 4 : 

Vélo 

Encadrée par un Brevet d’Etat 

mercredi 5 : 

Vélo 

Encadrée par un Brevet d’Etat 

jeudi 6: 

Vélo  

Encadrée par un Brevet d’Etat 

Du 25 au 27Août 
TOUS EN PISTE ! 

 

mardi 25 : 

Cirque 

Encadrée par un intervenant 

mercredi 26 : 

Cirque 

Encadrée par un intervenant 

jeudi 27 : 

Cirque 

Encadrée par un intervenant 

Du 18 au 20Août 
N’AYEZ PAS PEUR DE VOUS 

MOUILLER ! 
 

mardi 18 : 

Jeux EAU lympique 

mercredi 19 : 

Chasse EAU trésor 

jeudi 20 : 

Tournoi d’EAU 



Du 28 au 30Juillet 
ESCRIME 

 

mardi 28 : 

Escrime 

Encadrée par un Brevet d’Etat 

mercredi 29 : 

Escrime 

Encadrée par un Brevet d’Etat 

jeudi 30 : 

Eco-journée 

Atelier sous forme de jeu , balade  

et ramassage des végétaux 
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Du 7 au 9Juillet 
EN ROUTE POUR UNE SEMAINE 

ZEN ET PLAISIR 
 

mardi 7 : 

Divers jeux, balades, activités proposées 

mercredi 8 : 

Choisis tes activités avec tes copains 

jeudi 9 : 

Prépare ton sac de plage 

Grand jeu  

9 / 12 ans 
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Du 21 au 23Juillet 
RANDO NATURE 

 

mardi 21 : 

Nat’land art 

mercredi 22 : 

Rando nature à la journée 

Encadrée par un accompagnateur  

moyenne montagne 

 

jeudi 23 : 

Les p’tites aventures d’ados 

Grand jeu 

Du 15 au 16Juillet 
CASQUETTES ET GOURDES SONT 

DE SORTIE ! 
 

mercredi 15 : 

Balade et pique-nique 

jeudi 16 : 

Grand jeu au petit bois 
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Du 4 au 6Août 
A VOS VÉLOS ! 

 

 

Viens avec ton vélo et ton casque ! 
 

mardi 4 : 

Vélo 

Encadrée par un Brevet d’Etat 

mercredi 5 : 

Vélo 

Encadrée par un Brevet d’Etat 

jeudi 6: 

Vélo  

Encadrée par un Brevet d’Etat 

Du 11 au 13Août 
J’PEUX PAS J’AI ZUMBA ! 

 

mardi 11 : 

Zumba 

Encadrée par une intervenante 

mercredi 12 : 

Zumba 

Encadrée par une intervenante 

jeudi 13 : 

Zumba 

Encadrée par une intervenante 

Du 25 au 27Août 
TOUS EN PISTE ! 

 

mardi 25 : 

Cirque 

Encadrée par un intervenant 

mercredi 26 : 

Cirque 

Encadrée par un intervenant 

jeudi 27 : 

Cirque 

Encadrée par un intervenant 

Du 18 au 20Août 
GRAND JEU A LA UNE ! 

 

mardi 18 : 

A vos marques !  

Top départ pour le petit bois 

mercredi 19 : 

Les p’tits experts deviennent grands 

jeudi 20 : 

Retrouve les pièces du puzzle 

 

(voir page 10) 
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Escrime, Vélo, Zumba et Cirque 
 

 

Nous vous informons que les activités escrime, vélo, zumba et cirque durent en moyenne 

entre 1h et 2h selon les groupes. 

 

Le reste du temps, les animateurs proposeront aux enfants des activités, culturelles, ma-

nuelles, sportives, jeux divers… en lien ou non avec le thème. 
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Soirée Pizzas 
 

JEUDI 6 AOÛT 

DE 18H00 À 22H00 

 

L’accueil de loisirs de Chapareillan 

organise une soirée pizzas pour les 

petits ados inscrits (à partir de 9 ans 

révolus) ce jour-là. 
 

La soirée est incluse dans le tarif de 

la journée déjà facturée. 
 

Les enfants inscrits à la « soirée pizzas » 

seront à récupérer à 22h00 (à la place de 

18h00). 

Les enfants inscrits à la journée mais pas à 

la soirée pizzas seront à récupérer entre 

17h00 et 18h00. 
 

Si vous souhaitez que votre enfant 

participe à cette soirée, merci de 

vous inscrire avant  

le mardi 4 août à 17h00 à  

enfancejeunesse@chapareillan.fr 
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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 

Prochain Programme 
FIN SEPTEMBRE 

A retrouver sur notre site et sur notre page Facebook 

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 


