
En partenariat avec  

la Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Isère. 

Vacances  
de  
Printemps 



Inscription 

Tarifs 

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 . 

Quotient  

Familial 
journée 

Extérieur 

Journée 

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 de Printemps 2016 

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 (n° allocataire CAF et quo-

tient familial), 

- avis d’imposition 2015 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 14 mars 

Annulation 

2 



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, 

- mettre une tenue et des chaussures  

adaptées à l’activité. 

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 

Accueil 
 

Tous les enfants de 4 à 12 ans sont 

accueillis aux Bungalows, chemin des 

écoliers. 
 

Les enfants sont accueillis pendant les 

vacances entre 8H00 et 9H30. 
 

Les parents peuvent venir chercher les 

enfants entre 17H et 18H00. 

Goûter 
 

Les goûters sont collectifs et sont fournis par 

la commune de Chapareillan. 

3 Accueil de Loisirs Municipal - Vacances de Printemps 2016 



LES PETITS PIRATES 

 

MARDI 12 : 

Fabrication d’un bateau pirates géant 

 

MERCREDI 13 : 

Musique 

bricolage « le coffre au trésor » 

 

JEUDI 14 : 

Sortie à  

« MIRIPILI, l’ILE AUX PIRATES » 

Départ à 8h45 

(détails p. 7) 

4 / 5 ans 

Du 12 au 14 Avril 
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Du 19 au 21 Avril 
LA TETE DANS LA LUNE 

 

MARDI 19 : 

Atelier fusées hydro propulsées 

Activité encadrée par un intervenant diplômé.  

 

MERCREDI 20 : 

PLANETARIUM 
(détails p. 7) 

 

JEUDI 21 : 

JEU DE PISTE 

« on a  perdu la lune » 



PIRATES ! 

 

MARDI 12 : 

Fabrication de décors, maquillage et 

fresque 

 

MERCREDI 13 : 

Grand Jeu 

« PIRATES ATTACK » 

 

JEUDI 14 : 

Sortie à  

« MIRIPILI, l’ILE AUX PIRATES » 

Départ à 8h45 
(détails p. 7) 

6 / 8 ans 

Du 12 au 14 Avril 
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Du 19 au 21 Avril 
OBJECTIF LUNE 

 

MARDI 19 : 

Découvrons les planètes :  

Activités manuelles et jeux 

 

MERCREDI 20 : 

PLANETARIUM 

(détails p. 7) 

 

JEUDI 21 : 

Atelier fusées hydro propulsées 

Activité encadrée par un intervenant diplômé.  



PIRATES ! 

 

MARDI 12 : 

Jeu  

« BATAILLE NAVALE  GEANTE » 

 

MERCREDI 13 : 

Grand Jeu  

« PIRATES ATTACK » 

 

JEUDI 14 : 

Sortie à  

« MIRIPILI, l’ILE AUX PIRATES » 

Départ à 8h45 
(détails p. 7) 

9 / 12 ans 

Du 12 au 14 Avril 
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Du 19 au 21 Avril 
STAGE MICRO FUSEE 

Activité encadrée par un intervenant diplômé.  
 

Durée de l’activité : 2H00/ jour.  
(2 séances de fabrication et 1 séance de lancement) 

 

Activité scientifique et technique dont l’objet 

est la réalisation et la mise en œuvre de fusées 

propulsées vers le ciel par des micro 

propulseurs ainsi que la découverte de 

différentes forces naturelles telles que l’air, 

l’eau ou encore le vent. 
 

+ une séance de PLANETARIUM le mercredi  
 

INSCRIPTION SUR 3 JOURS 



Miripili 
 

LE JEUDI 14 AVRIL / DEPART À 8H45 
 

Peter, Crochet, Clochette, enfant perdu, pirate 

ou indien, jouez, riez, vivez des aventures, des 

jeux, participez à des spectacles, écoutez des 

contes, découvrez des énigmes et participez à 

des épreuves, au Pays des Enfants. 
 

Au coeur d'une végétation luxuriante, vous 

pourrez essayer de retrouver le trésor du capi-

taine, au cours de la chasse au trésor. Aurez-

vous l'esprit assez vif pour répondre aux 

énigmes ? 
 

Tout au long de votre parcours, vous découvri-

rez également la vie difficile des pirates, leurs 

croyances, leurs peurs, des anecdotes… 
 

En entrant dans ce monde imaginaire, vous 

participerez à différents types d'épreuves  et 

enfin, vous accèderez, ou non, au fabuleux tré-

sor de Capitaine Crochet.... 

Planétarium 
 

LE MERCREDI 20 AVRIL 
 

Le planétarium s’installera à Chapareil-

lan 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 mou-

vements 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 
 

Pour les familles et les adultes, 3 séances gra-

tuites vous seront proposées en fin de journée. 

- 18h : séance familiale  

- 19h : séance familiale  

- 20h : séance adultes 

Pour participer à ses séances, une inscription 

préalable est nécessaire (17 places par séance). 

Contact au 07 76 88 82 02 ou  

communication@chapareillan.fr 
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PETITE GARE - 38530 CHAPAREILLAN 

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

Hors vacances scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15H30 / 17H30 ; mercredi : 9H30 / 12H et 13H30 / 17H30. 

Vacances scolaires : mardi, mercredi et jeudi : 9H30 / 12H et 13H30 / 17H30. 

Prochain Programme 
FIN MAI 

Le programme sera distribué par le biais des écoles. 

Chasse aux 3000 Oeufs 
SAMEDI 26 MARS À 10H45 

Rendez-vous au petit bois pour de nouvelles missions... 
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