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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  2021 

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, 

- attestation d’assurance en responsabilité civile. 

L’inscription est validée dès réception de 

tous ces documents remplis. 

Annulation 
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Début des inscriptions  

Lundi 31 mai 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. 



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 ! 
 

Si le protocole sanitaire est toujours 

identique, le port du masque sera 

obligatoire pour les enfants de 6 ans et 

plus, dans les espaces clos et dans les 

espaces extérieurs. 

Il appartient aux responsables légaux de 

fournir des masques aux normes FFP2, 

catégorie 1 ou chirurgical à leurs enfants. 
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 
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Du 27 au 29Juillet 
L’EAU, SOURCE DE JEUX 

 
mardi 27 : 

Splitch splatch splotch 

Jeu d’eau 
 

mercredi 28 : 

Grenouilles contre libellules 

Jeux d’opposition 
 

jeudi 29 : 

Sortie lac ou piscine 

Prévoir : maillot de bain, serviette et vêtements 

de rechange 

Du 8 au 9Juillet 
LA NATURE À LA LOUPE !  

 
jeudi 8 : 

Mandala 

Création avec des éléments de la nature 

Expo photos des enfants 
 

vendredi 9 : 

Loto nature 

 

 

Du 20 au 22Juillet 
STAGE VELO 

 

Viens avec ton vélo et ton casque ! 

 

Pendant 3 jours, tu apprendras à maitriser en-

core mieux ton vélo ! Sur un parcours sécurisé, tu 

devras bien respecter le code de la route … afin 

d’éviter l’accident. 
 

Encadrée par Francis, Brevet d’état. 
 

Et aussi divers jeux avec et sans vélo… 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Du 13 au 15Juillet 
ESCAPADE NATURE 

 

mardi 13 : 

Sortie au Parc de la Tête d’Or 

Détails p.11 
 

mercredi 14 : 

FÉRIÉ 
 

jeudi 15 : 

Jeu de l’oie de la forme 

Grand jeu 
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Du 3 au 5Août 
AUTOUR DE LA TERRE 

 

 

mardi 3 : 

La p’tite fabrique 

Mosaïque animaux 

mercredi 4 : 

Jeu du monde 

Lotos sonores 

jeudi 5 : 

M. et Mme Bart’s 

jardinage 

Du 10 au 12Août 
BAS LES MASQUES ! 

 
mardi 10 : 

Fabrication de Masques 
 

Activité animée par Amélie, intervenante 
 

mercredi 11 : 

Rallye photos 

Une photo peut en cacher une autre 
 

jeudi 12 : 

Empreinte digitale 

Peinture  

Du 17 au 19Août 
MOI, CRÉATIF ET SPORTIF 

 

mardi 17 : 

Ton atelier créatif 

Fais ton propre bricolage selon tes idées 
 

mercredi 18 : 

Séance de sport 

Fais ton propre sport selon ton envie 
 

jeudi 19 : 

Sortie « Parc des Epouvantails » 

Détails p. 11 

Du 24 au 26Août 
FILM D’ANIMATION 

 

Viens créer ton film d’animation  

en pâte à modeler !  
 

Activité animée par Eric, intervenant 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Du 30 au 31Août 
CHAPA’CHALLENGE 

 

lundi 30 : 

Jeux de coopération 
 

mardi 31 : 

Jeux de défis 
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Du 27 au 29Juillet 
L’EAU, SOURCE DE JEUX 

 
mardi  27 : 

Splitch splatch splotch 

Jeu d’eau 

mercredi 28 : 

Tortues contre requins 

Jeux d’opposition 
 

jeudi 29 : 

Sortie lac ou piscine 

Prévoir : maillot de bain, serviette et vêtements 

de rechange 

Du 8 au 9Juillet 
LA NATURE À LA LOUPE 

 
jeudi 8 : 

Mandala 

Création avec des éléments de la nature 

Expo photos des enfants 
 

vendredi 9 : 

Loto nature 

 

 

Du 20 au 22Juillet 
STAGE VELO 

 

Viens avec ton vélo et ton casque ! 

 

Pendant 3 jours, tu apprendras à maitriser en-

core mieux ton vélo ! Sur un parcours sécurisé, tu 

devras bien respecter le code de la route … afin 

d’éviter l’accident. 
 

Encadrée par Francis, Brevet d’état. 
 

Et aussi divers jeux avec et sans vélo… 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Du 13 au 15Juillet 
ESCAPADE NATURE 

 

mardi 13 : 

Sortie au Parc de la Tête d’Or 

Détails p.11 
 

mercredi 14 : 

FÉRIÉ 
 

jeudi 15 : 

Jeu de l’oie de la forme 

Grand jeu 



Accueil de Loisirs Municipal - Vacances d’été 2021 7 

Du 3 au 5Août 
AUTOUR DU MONDE  

 

 

mardi 3 : 

La p’tite fabrique 

Awalé ou Yoté 

mercredi 4 : 

Jeu du monde 

Quizz, lotos sonores... 

jeudi 5 : 

M. et Mme Bart’s 

jardinage 

Du 10 au 12Août 
BAS LES MASQUES ! 

 
mardi 10 : 

Rallye photos 

Une photo peut en cacher une autre 
 

du mercredi 11 au jeudi 12 : 

Fabrication de Masques 
 

Activité animée par Amélie, intervenante 
 

INSCRIPTIONS SUR 2 JOURS 

Du 17 au 19Août 
MOI, CRÉATIF ET SPORTIF 

 

mardi 17 : 

Ton atelier créatif 

Fais ton propre bricolage selon tes idées 
 

mercredi 18 : 

Séance de sport 

Fais ton propre sport selon ton envie 
 

jeudi 19 : 

Sortie « Parc des Epouvantails » 

Détails p. 11 

Du 24 au 26Août 
ATELIER VIDEO 

 

Comme dans un vrai film, viens réaliser 

tes propres effets spéciaux ! 
 

Activité animée par Eric, intervenant 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Du 30 au 31Août 
CHAPA’CHALLENGE 

 

lundi 30 : 

Jeux de coopération 
 

mardi 31 : 

Jeux de défis 
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Du 27 au 29Juillet 
L’EAU, SOURCE DE JEUX 

 
mardi 27 : 

Splitch splatch splotch 

Jeu d’eau 

mercredi 28 : 

Orques contre humains 

Jeux d’opposition 

jeudi 29 : 

Sortie lac ou piscine 

Prévoir : maillot de bain, serviette et vêtements 

de rechange 

Du 8 au 9Juillet 
LA NATURE À LA LOUPE 

 
jeudi 8 : 

Mandala 

Création avec des éléments de la nature 

Expo photos des enfants 
 

vendredi 9 : 

Loto nature 

 

 

Du 20 au 22Juillet 
STAGE VELO 

 

Viens avec ton vélo et ton casque ! 
 

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

Encadrée par Francis, Brevet d’état. 
 

Et aussi divers jeux avec et sans vélo… 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Du 13 au 15Juillet 
ESCAPADE NATURE 

 

mardi 13 : 

Sortie au Parc de la Tête d’Or 

Détails p.11 
 

mercredi 14 : 

FÉRIÉ 
 

jeudi 15 : 

Jeu de l’oie de la forme 

Grand jeu 
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Du 3 au 5Août 
AUTOUR DU MONDE 

 

 

mardi 3 : 

La p’tite fabrique 

Awalé ou Yoté 

mercredi 4 : 

Jeu du monde 

Quizz, lotos sonores... 

jeudi 5 : 

Jardin japonais miniature 

jardinage 

Du 10 au 12Août 
BAS LES MASQUES ! 

 
mardi 10 : 

Rallye photos 

Une photo peut en cacher une autre 
 

du mercredi 11 au jeudi 12 : 

Fabrication de Masques 
 

Activité animée par Amélie, intervenante 
 

INSCRIPTIONS SUR 2 JOURS 

Du 17 au 19Août 
MOI, CRÉATIF ET SPORTIF 

 

mardi 17 : 

Ton atelier créatif 

Fais ton propre bricolage selon tes idées 
 

mercredi 18 : 

Séance de sport 

Fais ton propre sport selon ton envie 
 

jeudi 19 : 

Sortie « Parc des Epouvantails » 

Détails p. 11 

Du 24 au 26Août 
ATELIER VIDEO 

 

Comme dans un vrai film, viens réaliser 

tes propres effets spéciaux ! 
 

Activité animée par Eric, intervenant 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Du 30 au 31Août 
CHAPA’CHALLENGE 

 

lundi 30 : 

Jeux de coopération 
 

mardi 31 : 

Jeux de défis 
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Vélo, Vidéo  
et Masques 

 

 

Nous vous informons que les activités, vélo, 

vidéo et Masques durent en moyenne entre 

45mn et 2h par jour selon les groupes. 

 

Le reste du temps, les animateurs propose-

ront aux enfants des activités, culturelles, 

manuelles, sportives, jeux divers… en lien 

ou non avec le thème. 

10 

Jours de 
Fonctionnement 

 

 

Vous avez pu constater dans ce programme 

que certains jours de fonctionnement ont 

été modifiés. En effet, afin d’aménager les 

locaux, nous ne serons pas en mesure d’ac-

cueillir les enfants les mercredis 7 juillet et 

1er septembre. 

Afin de pénaliser le moins possible 

les familles,  

l’accueil de loisirs  

ouvrira exceptionnellement  

le vendredi 9 juillet  

et le lundi 30 août  

aux horaires habituels. 



Accueil de Loisirs Municipal - Vacances d’été  2021 

Parc des 
Epouvantails 

LE JEUDI 19 AOÛT 

DÉPART 9H30 / RETOUR 17H30 

 

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 !  
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Parc de la 
Tête d’Or 
LE MARDI 13 JUILLET 

DÉPART 9H30 / RETOUR 17H30 

 

Situé sur les berges du Rhône, en plein 

cœur de Lyon, ses 117 hectares, font du 

Parc de la Tête d'Or, le plus grand parc 

urbain de France. Totalement dédié aux 

loisirs, à la découverte et à la détente, ses 

espaces verts sont le théâtre de nombreuses 

activités: zoo, manèges, boutiques, spec-

tacles, balades en poneys, jardin bota-

nique... Tout est réuni pour faire de votre 

visite un moment magique. Petits et grands 

enfants, touristes, sportifs ou simples pro-

meneurs, chacun y trouvera son bonheur.  



 

CHEMIN DES ECOLIERS - 38530 CHAPAREILLAN 

 : 04 76 71 91 34 - @ : enfancejeunesse@chapareillan.fr  

Hors vacances  : lundi : 9H / 12H et 15H30 / 17H ; mardi : 15H30 / 17H ;  

jeudi : 15H30 / 17H  et vendredi : 9H / 12H et 15H30 / 17H  

Vacances : mardi  au jeudi: 8H30 / 12H et 13H30 / 17H 

Prochain Programme 
MI 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 92 81 ou cmartins@le-gresivaudan.fr 


