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

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 : périsco-

laire, alsh, restaurant scolaire, TAP.

Tarifs
Quotient

Journée

Extérieur

0 / 310

4,30 €

7,38 €

Familial

- 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.

311 / 460

5,16 €

8,24 €

461 / 590

6,19 €

9,27 €

591 / 730

7,43 €

10,51 €

731 / 880

8,92 €

12 €

Début des inscriptions
le lundi 9 janvier

881 / 1170

10,70 €

13,78 €

1171 / 1440

12,84 €

15,92 €

1441 et +

15,41 €

18,49 €

Annulation

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

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.

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,

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

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.
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4 / 5 ans

Du 21 au 23 Février

LA MAGIE DE LA JONGLERIE
Pendant 3 jours,
tu découvriras les joies de :
- La jonglerie : fabrication de balles de jonglage

et initiation au jonglage ;
- la magie : fabrication d’une baguette magique et

découverte de tours de magie.

Du 18 au 20 Avril
PELE MELE

Mardi 18 :
Autour du magicien d’Oz

Réfection de l’épouvantail, fabrication d’un arbre à
graines et jeux.

Mercredi 19 :
Visite des « Gorges du Fier »
Voir page 7

Activité animée par Eric Fitoussi

INSCRIPTIONS
SOIT SUR 3 JOURS (CONSEILLÉ)

Jeudi 20 :
Les jeux de Toto

Éveil corporel et peinture arc en ciel

SOIT À LA JOURNÉE

Du 28 Février au 2 Mars
ROLLER

Du 25 au 27 Avril
TIR A L’ARC

Viens découvrir ou redécouvrir la pratique du rol-

Bientôt, tu seras plus fort que Robin des Bois. Alors

ler : jeux d’équilibre, vitesse…

viens t’entrainer avec nous !

Merci de préciser la pointure de l’enfant
lors de l’inscription.
Activité animée par un intervenant diplômé

Activité animée par Christophe Ducourtil
INSCRIPTION SUR 3 JOURS

INSCRIPTION SUR 3 JOURS
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6 / 8 ans

Du 21 au 23 Février
LE BATON DU DIABLE

Viens avec nous te perfectionner
à la jonglerie :
- Découverte et initiation au jonglage
- Fabrication et initiation au bâton du diable

Du 18 au 20 Avril
PELE MELE

Mardi 18 :
Espace détente

Activités libres, au choix

Mercredi 19 :
Visite des « Gorges du Fier »
Voir page 7

Activité animée par Eric Fitoussi
INSCRIPTIONS
3 JOURS (CONSEILLÉ)

SOIT SUR

Jeudi 20 :
Jeux au petit bois

SOIT À LA JOURNÉE

Du 28 Février au 2 Mars
ROLLER

Viens découvrir ou redécouvrir la pratique du rol-

ler : jeux d’équilibre, vitesse…

Merci de préciser la pointure de l’enfant
lors de l’inscription.

Du 25 au 27 Avril
TIR A L’ARC

On se concentre… on vise… dans le mille !
Activité animée par Christophe Ducourtil
INSCRIPTION SUR 3 JOURS

Activité animée par un intervenant diplômé
INSCRIPTION SUR 3 JOURS
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9 / 12 ans

Du 21 au 23 Février
BATON DU DIABLE

Viens avec nous te perfectionner
à la jonglerie :
- Découverte et initiation au jonglage
- Fabrication et initiation au bâton du diable

Du 18 au 20 Avril
PELE MELE

Mardi 18 :
Espace détente

Activités libres, au choix

Mercredi 19 :
Visite des « Gorges du Fier »
Voir page 7

Activité animée par Eric Fitoussi
INSCRIPTIONS
3 JOURS (CONSEILLÉ)

SOIT SUR

Jeudi 20 :
Jeux au petit bois

SOIT À LA JOURNÉE

Du 28 Février au 2 Mars
ROLLER

Du 25 au 27 Avril

BIATHLON DE PRINTEMPS

Viens découvrir ou redécouvrir la pratique du rol-

Comme les grands sportifs,

ler : jeux d’équilibre, vitesse…

viens découvrir le biathlon.

Merci de préciser la pointure de
l’enfant lors de l’inscription.
Activité animée par un intervenant diplômé
INSCRIPTION SUR 3 JOURS
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Non seulement il faudra être
rapide, mais il va falloir être bien concentré pour
toucher la cible grâce à ta carabine laser.
Activité animée par Christophe Ducourtil
INSCRIPTION SUR 3 JOURS
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Gorges du Fier
LE MERCREDI 19 AVRIL
DEPART À 9H30
Tumultueux torrent de
Montagne, le Fier serpente
depuis le Mont Charvin où il prend sa
source en passant par
Thônes puis Annecy
jusqu’à se jeter dans le
Rhône pas loin de
Seyssel. C’est à une dizaine de kilomètres
d’Annecy, à Lovagny qu’il a creusé un impressionnant canyon.
Résultant de l’érosion millénaire de l’eau
sur la roche, le Fier parcourt un étroit passage entre deux murs abrupts de 27 mètres
de haut. Inédit dans les Alpes du Nord
(mais semblable aux Gorges du Verdon),
les Gorges du Fier est une visite familiale
agréable et accessible à tous, qui se déroule
pour moitié sur des passerelles sécurisées à

25 mètres au dessus du lit du torrent. Une
échelle située à mi-parcours affiche les
dates et hauteurs records des différentes crues.
Rapide balade de moins d’une heure
existant depuis 1869, les visiteurs
surplomberont les roches torturées
par l’eau fougueuse, apercevront des
marmites de géants ainsi que le jeux
d’ombres et lumières sur la pierre.
La promenade se termine lorsque les
gorges s’élargissent sur la Mer des rochers,
dédale de roches lapiaz où
l’eau se faufile avant de reprendre sa forme originale de
torrent.

Personnes souffrant de
vertiges s’abstenir !
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Bonne Année

Toute l’équipe du pôle enfance / jeunesse vous souhaite une bonne et heureuse année 2017...

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

FIN MAI
Le programme sera distribué par le biais des écoles.

Ne pas jeter sur la voie publique

Prochain Programme

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

