En partenariat avec la
Ca is se d ’A l locat io ns
Familiales de l’Isère

INSCRIPTION :
Pour inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs municipal,
vous devez fournir les documents suivants :
- dossier d’inscription comprenant : la fiche de renseignements, les autorisations
parentales et la fiche sanitaire,
- attestation CAF 2013 (n° allocataire CAF et quotient familial),
- avis d’imposition pour les personnes non allocataires CAF,
- attestation d’assurance en responsabilité civile

L’inscription est validée dès réception de tous ces documents remplis.

Les inscriptions débuteront le mercredi 11 décembre à partir de 9H30

TARIFS :
Quotient
Familial

0
310

311
460

461
590

591
730

731
880

881
1170

1171
1440

1441
et +

Ext.

1/2 journée

2,57

3,50

4,43

5,35

6,17

7,10

8,03

8,95

11,32

Journée

3,55

4,78

6,02

7,25

8,48

9,73

10,96

12,20

15,44

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

ANNULATION :
2

Soit 8 jours avant l’activité (au plus tard)
Soit sur présentation du certificat médical

ACCUEIL DES ENFANTS
- Pour les 4/5 ans, à l’espace enfance (préfa).
- Pour les 6/12 ans, à la petite gare.
A la 1/2 journée : les enfants sont accueillis
entre 13H30 et 14H excepté lors des sorties
où le départ a lieu à 13H30.
A la journée : Les enfants sont accueillis entre
9H30 et 10H30, heure de démarrage des
activités.

MES AFFAIRES

Les parents peuvent venir chercher les
enfants entre 17H et 17H30.

- une casquette,
- une gourde,
- un imperméable (type K-way),
- des baskets
- pour les Pitchouns à la journée : des
affaires de change, un drap, un
coussin et le doudou.

PIQUE-NIQUE

Et je pense à :
- marquer mon nom sur mes affaires,
- mettre une tenue et des chaussures
adaptées à l’activité.

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.

IL EST POSSIBLE DE FAIRE RÉCHAUFFER LES
PLATS AU MICRO-ONDES.
FORTEMENT CONSEILLÉ POUR LES 4/5 ANS !

Gouters
Les goûters sont collectifs et sont
fournis par la commune de
Chapareillan.
3

JANVIER
8

15

22

29

HISTOIRE

PETITES MAINS EN

DE LA GALETTE

PAPIER
RECYCLÉ

PATISSERIE :

PÂTE A SEL

GATEAU ESCARGOT

12

19

26

ROYAL KIDS

BRICOLO RÉCUP

PATISSERIE

FEVRIER
5

HISTOIRE DE LA CHINE :

CHEVAL ET DRAGON

MARS

4

19

26

ANIMAUX EN
PETITES MAINS

JEUX EXTÉRIEUR

NEMO,POISSON RIGOLO
5

4

6

INSCRIPTION
SUR 3 JOURS

VIENS DÉCOUVRIR LE MONDE DE NÉMO :
Peinture, sculpture 3D, papier mâché, jeux extérieur

ETOILES DES NEIGES
11

12

LES ETOILES
VISITE D’UN PLANÉTARIUM( détail p. 10) , PLANÈTE EN
3D, PEINTURE, JEU DE PISTE.

13

SORTIE NEIGE
(détail p. 10)

INSCRIPTION
SUR 2 JOURS
5

JANVIER
8

15

22

29

PITCH CAR
et autres
jeux de société

PATISSERIE :
TIRAMISU AUX

LES INDIENS

THEQUE FOOT
Et autres
jeux de ballons

FRAISES TAGADA

FEVRIER
5

12

19

26

BABY FOOT
ET
PING PONG

ROYAL KIDS

RÉALISE TON
PARACHUTE

LA FUREUR
(jeux musicaux)

MARS

6

19

26

PATISSERIE :
GATEAU DE SAVOIE

RALLYE
CHOCOLAT

ROBOTS
4

5

6

INSCRIPTION
SUR 3 JOURS

BIENVENUE EN 3013… ERE DES ROBOTS…
CONCOURS DE ROBOTS, MARIONNETTES ROBOTS, ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES...

ETOILES DES NEIGES
INSCRIPTION
SUR 2 JOURS

11

12

LES ETOILES :
Visite d’un planétarium (détail p. 10) , découverte
de notre système solaire et autres activités

13

SORTIE NEIGE
(détail p. 10)

7

JANVIER
8

15

22

29

PITCH CAR
et autres
jeux de société

TOURNOI
BAYFOOT /
PING PONG

PATES ‘ ART
/
BASKET

THEQUE FOOT
Et autres
jeux de ballons

FEVRIER
5

BROCHETTES
DE

BONBONS

12

ROYAL KIDS
(détail p. 10)

26

19

KIM GOUT
ET

KIM TOUCHER

LA FUREUR
(jeux musicaux)

MARS

8

19

26

SILHOUETTE
HUMAINE

RALLYE
CHOCOLAT

MAGIE MAGIE
5

4

6

INSCRIPTION
SUR 3 JOURS

Viens découvrir et apprendre la magie :
lévitation, tours de cartes, tours de passe passe…

Activité animée par Eric Fitoussi
SPECTACLE A 17H A LA MEZZANINE

ETOILES DES NEIGES
INSCRIPTION
SUR 2 JOURS

12

11

LES ETOILES :
Visite d’un planétarium
,
découverte du système solaire ...
(détail p. 10)

13

SORTIE NEIGE
(détail p. 10)

9

PLANETARIUM
Le mardi 11 mars 2014
Le planétarium s’installera à Chapareillan dans
la salle polyvalente pour la journée.
Une séance de planétarium, c’est découvrir à son
rythme le nom des constellations, leurs positions
dans le ciel, c’est apprendre les mouvements de
la Terre, de la Lune et des planètes, c’est voyager
et rêver sous la voûte étoilée à toutes les
latitudes.
Un intervenant spécialisé viendra vous expliquer
notre système solaire, les constellations et vous
fera découvrir notre univers sous un autre angle
Tous les enfants inscrits à l’accueil de loisirs
participeront à cette activité.
Pour les parents, 2 séances gratuites vous seront
proposées en fin de journée.

A l’heure où nous imprimons ce programme,
nous ne sommes pas en mesure de définir les
horaires exacts des séances. Une information à
ce sujet aura lieu fin janvier.
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ROYAL KIDS
Le mercredi 12 février 2014
DEPART A 13H30
Toboggans, piste de luge, power
tower, pont de singe, piscine à
balles, légos géants, terrain
multisports, espace disco.
Pour le plaisir de tous !

Chaussettes obligatoires

Sortie NEIGE
Prévoir :
- une combinaison
- des gants
- des bottes de neige
- des vêtements chauds
- un bonnet
- des vêtement de rechange
- une gourde
- un pique-nique (froid)
Si vous avez une luge à nous prêter,
nous sommes preneurs. Merci.

PROCHAIN
PROGRAMME D’activités
Autour du 10 mars

Le programme sera distribué par le biais des écoles

L’ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL RECHERCHE

DES ANIMATEURS / ANIMATRICES
mercredis et vacances scolaires 2014.

Si vous êtes intéressés, faîtes-vous connaître
auprès du pôle enfance / jeunesse.

Anthony, nouvel animateur du « SPACE ADO », vous accueille à
l’espace jeunes les mercredis et vendredis de 16H à 19H et les
samedis en fonction des projets.
Envie d’organiser une sortie, un anniversaire, ou un projet ?
N’hésitez pas à proposer vos idées !

Scavo Anthony
Animateur Jeunesse
Tel pro : 07.86.84.88.02
Tel petite gare : 04.76.71.91.34
Mail : chapajeunesse@orange.fr
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PAR LA MAGIE DES MÔMES
Spectacle de magie

Le mercredi 18 décembre à 17H
à la salle polyvalente de Chapareillan.
« Par la magie des enfants » est un spectacle
spécialement conçu pour les enfants de 3 à 11ans, et
plus spécialement pour ceux sensibles aux charmes
d’un certain Harry P.
Sur scène, Claude Brun leur propose une initiation à
la magie avec disparition, réapparitions, etc. Et les
enfants se retrouvent directement impliqués dans le
spectacle où se mêle avec délicatesse : magie, humour,
lumières, poésie et rêve.
A mi-chemin entre jeux de clown et numéros de
magie, les enfants manifestent par leurs éclats de rire
et leur participation parfois musclée, un
émerveillement complice.
Leur adhésion spontanée est la garantie d’un succès
dû aux petits et promis aux parents.

Durée : 50 mn.

PETITE GARE
ANNEXE DE LA MAIRIE et SIEGE DU POLE ENFANCE/JEUNESSE
38530 CHAPAREILLAN
 : 04 76 71 91 34 ; @ : chapaservice-enfance-jeunesse@orange.fr
Hors vacances scolaires : mardi, jeudi et vendredi de 15H30 à 17H30 ; mercredi de 9H à 12H et de 13H30 à 18H.
Vacances scolaires : mardi, mercredi et jeudi de 9H30 à 12H et de 13H30 à 17H30.

