En partenariat avec
la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Isère.

www.chapareillan.fr
@mairiedechapareillan

Inscription
Pour inscrire votre enfant à l’accueil de
loisirs municipal, vous devez fournir les
documents suivants :
- dossier d’inscription unique aux différents services du pôle enfance / jeunesse : périscolaire,

alsh, restaurant scolaire.
- attestation CAF (n° allocataire CAF et quotient
familial),
- attestation d’assurance en responsabilité civile.
L’inscription est validée dès réception de
tous ces documents remplis.

Début des inscriptions
Lundi 10 janvier 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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Tarifs
Quotient

Journée &

Familial

Nuitée

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 €

Extérieur

Tarif dégressif à partir du deuxième enfant
inscrit le même jour.

Annulation
Soit 15 jours avant l’activité (au plus tard).
Soit sur présentation du certificat médical.
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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 rester à
l’extérieur des bungalows. En cas d’accès
exceptionnel, ils doivent être munis d’un
masque.
Les enfants sont accueillis le matin
entre 8H00

et 9H30.

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 !

Les parents peuvent venir chercher les enfants

entre 17H00

et 18H00.

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
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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 en extérieur. Il
appartient aux responsables légaux de
fournir des masques aux normes FFP2,
catégorie 1 ou chirurgical à leurs enfants.

Goûter
Les goûters sont collectifs et sont fournis par la
commune de Chapareillan.
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4 / 5 ans

Du 15 au 17 Février
LA NEIGE C’EST SUPER !

mardi 15 :
Boule à neige - Les 1ères Chap’Olympiades

Activités manuelles et épreuves d’hiver

mercredi 16 :
Loto - Les 1ères Chap’Olympiades

Petits lots à gagner

jeudi 17 :
Sortie luge et bonhomme de neige

À l’espace nordique des Entremonts
(tenue à prévoir p.7)

Du 22 au 24 Février

L’ATELIER DES PITCHOUNS
mardi 22 :
Atelier domino bâtonnet

mercredi 23 :
Atelier dessiner sa silhouette

jeudi 24 :
Atelier Kapla

Intervention du centre de Kapla de Lyon
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Du 15 au 17 Février
LA NEIGE C’EST SUPER

mardi 15 :
Boule à neige - Les 1ères Chap’Olympiades

Activités manuelles et cérémonie d’ouverture

mercredi 16 :
Burger quizz - Les 1ères Chap’Olympiades

Questions-réponses et épreuves d’hiver

jeudi 17 :
Sortie raquette et luge

À l’espace nordique des Entremonts
(tenue à prévoir p.7)
Activité animée
par des intervenants diplômés

Du 22 au 24 Février
L’ATELIER DES MARMOTS

mardi 22 :
Atelier modelage

mercredi 23 :
Atelier customisation de tee-shirt
et baby foot géant humain

Viens avec un tee-shirt blanc ou clair

jeudi 24 :
Atelier Kapla

Intervention du centre de Kapla de Lyon
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Du 15 au 17 Février
LA NEIGE C’EST SUPER !

mardi 15 :
Boule à neige - Les 1ères Chap’Olympiades

Activités manuelles et cérémonie d’ouverture

mercredi 16 :
Burger quizz - Les 1ères Chap’Olympiades

Questions-réponses et épreuves d’hiver

jeudi 17 :
Sortie raquette et luge

À l’espace nordique des Entremonts
(tenue à prévoir p.7)
Activité animée par
des intervenants diplômés

Du 22 au 24 Février

L’ATELIER DES P’TITS ADOS
mardi 22 :
Atelier modelage

mercredi 23 :
Atelier transfert sur tee-shirt
et baby foot géant humain

Viens avec un tee-shirt blanc ou clair

jeudi 24 :
Atelier Kapla

Intervention du centre de Kapla de Lyon
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SELON LES CONDITIONS MÉTÉO ET LE
PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR,
LES ACTIVITÉS POURRONT
ÊTRE ADAPTÉES.

Sortie Neige
JEUDI 17 FÉVRIER

Pour la sortie neige, merci de prévoir :
- Une paire de bottes de neige
- Une tenue de ski
- Un bonnet
- Une paire de gants
- Des vêtements chauds
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Atelier Kapla
JEUDI 24 FÉVRIER

Cette animation est un grand chantier auquel
participent les enfants et les animateurs.
Nous venons dans votre établissement avec des
milliers de planchettes KAPLA et un animateur
spécialisé et pédagogue qui encadre et guide les
enfants dans des constructions adaptées à leurs
âges.
Tout au long de la journée, les groupes d'enfants vont construire pendant une heure en
atelier dirigé. Les créations vont se compléter,
s'étoffer et s'agrandir pour contribuer à l'élaboration du chef d'œuvre final.
Nos ateliers mettent en valeur la concentration,
la créativité, la motricité et surtout le travail
coopératif et collectif des enfants.
Mais les constructions Kapla restent éphémères et à la fin de la journée, tout le monde
casse et range !
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Prochain Programme
MI FÉVRIER

Le programme des vacances de printemps sera disponible sur le site
chapareillan.fr et sur notre page Facebook : @mairiedechapareillan
Les inscriptions auront lieu le lundi 7 mars 2022 à 20h00 par mail.

Information

CHEMIN DES ECOLIERS - 38530 CHAPAREILLAN
 : 04 76 71 91 34 - @ : en fanc ej eun esse@cha par eil la n. 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

Ne pas jeter sur la voie publique

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

