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

Tarifs

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, TAP.
- attestation CAF (n° allocataire CAF et quotient
familial),
- avis d’imposition 2016 pour les personnes non
allocataires CAF,
- attestation d’assurance en responsabilité civile.
L’inscription est validée dès réception de
tous ces documents remplis.

Début des inscriptions
le lundi 2 octobre à 9h00
ATTENTION !!!
Les inscriptions sont à réaliser par écrit
ou directement auprès du secrétariat.
Les inscriptions ne seront prises ni par
téléphone, ni avant 9h00,
le lundi 2 octobre.
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Quotient

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 €

Familial

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

Annulation
Soit 8 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 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.

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.
IL EST POSSIBLE DE FAIRE RÉCHAUFFER
LES PLATS AU MICRO-ONDES
SAUF LORS DES SORTIES
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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 !

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

3

4 / 5 ans

Du 24 au 26 Octobre
LES MINIS SCIENTIFIQUES

Viens faire tes propres expériences :
Propulsives : fabrication d’une voiture à propulsion à air
Aériennes : fabrication et lancement de fusées en mousse
Énergiques : fabrication d’une éolienne à plumes
Activités animées par Eric Fitoussi
INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS

Le 31 Octobre

LE HAMEAU DU PÈRE NOEL

C’est toi qui choisit !

Visite du
« Hameau du Père Noël »
à Andilly

Tu veux faire du sport, une activité manuelle, un
jeu de société ou ne rien faire…
Et bien, c’est toi qui choisit !
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Le 2 Novembre

JOURNÉE FREESTYLE

Informations p. 7

Départ : 9H30
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6 / 8 ans

Du 24 au 26 Octobre
SCIENCES ET TECHNIQUES

Viens faire tes propres expériences :
Aériennes : conception et lancement de fusées à eau
Propulsives : fabrication d’une voiture à propulsion à hélice et à air
Activités animées par Eric Fitoussi
INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS

Le 31 Octobre

Le 2 Novembre

JOURNÉE FREESTYLE

LE HAMEAU DU PÈRE NOEL

C’est toi qui choisit !

Visite du
« Hameau du Père Noël »
à Andilly

Tu veux faire du sport, une activité manuelle, un
jeu de société ou ne rien faire…
Et bien, c’est toi qui choisit !
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Informations p. 7

Départ : 9H30
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9 / 12 ans

Du 24 au 26 Octobre
PILOTAGE DE DRONES

Viens apprendre à piloter un drone !
Tu as déjà un drone ou tu souhaiterais en avoir un ?
Alors, rejoins-nous sur ce stage où tu découvriras les meilleures techniques de pilotage de drones !
Activité animée par un professionnel de l’école de pilotage
« DRONE PROCESS TRAINING »
INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS

Le 31 Octobre

LE HAMEAU DU PÈRE NOEL

C’est toi qui choisit !

Visite du
« Hameau du Père Noël »
à Andilly

Tu veux faire du sport, une activité manuelle, un
jeu de société ou ne rien faire…
Et bien, c’est toi qui choisit !
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Le 2 Novembre

JOURNÉE FREESTYLE

Informations p. 7

Départ : 9H30

Accueil de Loisirs Municipal - Vacances d’ Automne 2017

le Hameau du
Père Noël

Bientôt ...

LE JEUDI 2 NOVEMBRE
DEPART À 9H30
Laissez-vous émerveiller par l’univers féérique de
la demeure du Père Noël ! A peine avez-vous
franchi le pas de la porte que vous plongez dans
un décor de rêve et d’enchantement entièrement
dédié au Père Noël et à ses adorables lutins.
Décorée de lumières étincelantes, la maison vous
dévoile, sur une surface de 800 m2, l’intimité de
leurs lieux de vie et de travail : chambres, cuisine,
atelier de fabrication des jouets…
Dans sa chaumière, la Mère Noël vous invite à
plonger dans son univers féminin qui laissera,
aux petits comme aux grands, des étoiles plein les
yeux…
Enfin, pour les plus courageux, entrez chez le
Père Fouettard et peut-être, le croiserez-vous ?
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JANVIER
Le programme sera distribué par le biais des écoles.

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

Communication

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

Ne pas jeter sur la voie publique

Retrouvez-nous sur notre site : www.chapareillan.fr
et sur notre page Facebook : @mairiedechapareillan

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 : 9H / 12H et 13H30 / 17H30 ; mercredi : 9H / 12H et 13H30 / 18H et jeudi : 9H / 12H et 13H30 / 17H30

