ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL

Vacances d’été
Du 7 juillet au 28 août

Les Pitchouns : 4/5 ans
Les Marmots : 6/8 ans
Les P’tits Ados : 9/12 ans

ATTENTION !!! MODIFICATION
DU LIEU D’ACCUEIL DES ENFANTS
(page 3)

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

FONCTIONNEMENT

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 2014 (n° allocataire CAF et
quotient familial),
- avis d’imposition 2014 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 lundi 1er juin.

ANNULATION

TARIFS
Quotient
Familial

1/2
journée

journée

0 / 310

3,15 €

4,30 €

311 / 460

3,69 €

5,16 €

461 / 590

4,31 €

6,19 €

591 / 730

5,05 €

7,43 €

731 / 880

5,90 €

8,92 €

881 / 1170

6,91 €

10,70 €

1171 / 1440

8,08 €

12,84 €

1441 et +

9,42 €

15,41 €

Extérieurs

12,60 €

18,49 €

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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INFORMATIONS ENFANTS

ACCUEIL DES ENFANTS
ATTENTION !!!
MODIFICATION DU LIEU
D’ACCUEIL DES ENFANTS :
Tous les enfants de 4 à 12 ans
seront dorénavant accueillis dans
LES BUNGALOWS,
chemin des écoliers.
Les enfants sont accueillis entre 9H30 et
10H30, heure de démarrage des activités.

MES AFFAIRES
- une casquette,
- une gourde,
- un imperméable (type K-way),
- des baskets et des tongs (mettre 1 des 2
paires de chaussures dans le sac)
- pour les Pitchouns à la journée : des affaires
de change, un drap, un coussin et le doudou.
Et je pense à :
- marquer mon nom sur mes affaires,
- mettre une tenue et des chaussures
adaptées à l’activité.

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

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

PIQUE-NIQUE
Pour chaque journée d’accueil, les parents
doivent fournir un

PIQUE-NIQUE FROID.

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.

Accueil de loisirs municipal - vacances d’été 2015

3

Les Pitchouns : 4/5 ans
mardi, mercredi et jeudi
de 9h30 à 17h30

ESPACE DETENTE

Inscription sur 2 jours

N’oublie pas tes tongs et tes
baskets !

Bienvenue au Far West où règne la loi du plus fort !
Au fil du temps, tu pourras créer ton déguisement,
fabriquer un cheval, construire un tipi et défier tes
copains dans différents duels.
Alors, prends ton
chapeau, tes bottes, ton
pistolet, enfourche ton
cheval et viens nous
rejoindre dans le monde
des cowboys et des
indiens.

PREHISTOIRE

A BICYCLETTE...

MARDI 14 JUILLET

DU MARDI 28 AU JEUDI 30 JUILLET

Férié

DU MERCREDI 15 AU JEUDI 16 JUILLET
Viens nous rejoindre pour un petit voyage au temps
des hommes préhistoriques, il y a 5 millions d’années.
Comment vivaient ces hommes ? Comment
chassaient-ils le mammouth ? Comment ont-ils
découvert le feu ?
Si cela t’intéresse, prends ta massue et rejoins-nous...
Cette semaine se terminera par une
VISITE DES GROTTES DE LA BALME, LE JEUDI (voir page 10).

Pendant 3 jours, tu apprendras à maitriser encore
mieux ton vélo ! Sur un parcours sécurisé, tu devras
bien respecter le code de la route… afin d’éviter
l’accident.
Activité encadrée par Francis, brevet d’état.
Nous en profiterons également pour faire des relais
vélos, des slaloms et aussi à comprendre et à
connaître ton vélo… Eh oui, comment ça marche
un vélo ? Ça marche pas… ça roule !
Viens avec ton vélo et ton casque !
(Il est possible de prendre un vélo à roulettes mais
pas de draisienne)

Inscription sur 3 jours
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(ping tong, badmintong, lancé de tongs...)
A VOS TONGS ! PRÊT ! PARTY !

DU MARDI 21 AU JEUDI 23 JUILLET
Inscription à la journée

Inscription à la journée

DU MARDI 7 AU JEUDI 9 JUILLET
Pour démarrer l’été, nous proposons un accueil
détente : possibilité de se prélasser à l’ombre d’un
parasol ou de participer aux nombreuses activités :
danse, chant, sport, décoration, jeux, peinture,
dessin, musique,... Ce sont les vacances !
Nous conclurons la semaine par une
« MINI TONGS PARTY »

FAR WEST
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Les Pitchouns : 4/5 ans
mardi, mercredi et jeudi
de 9h30 à 17h30

MUSIQUE

PLOUF !!!

Et pour vraiment faire « plouf », rien de tel qu’une
SORTIE PISCINE, LE JEUDI
(Prévoir maillot de bain, serviette, bonnet)
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Connais-tu bien les héros de dessins
animés ? Eh bien c’est ce que nous
verrons en plongeant dans cet univers
où tout est possible… Peut-être aurastu l’occasion de faire une course de voiture avec
Flash McQueen, de faire de la cuisine avec Rémy
de Ratatouille, de t’amuser avec Sid de l’âge de
glace, de résoudre des énigmes avec Scoubidou…
Et pour conclure, nous te proposons de retrouver les
nombreux Minions qui se sont échappés de l’accueil
de loisirs et qui se sont perdus à Chapareillan.

CIRQUE
DU MARDI 25 AU JEUDI 27 AOUT
Viens découvrir le monde de la jonglerie avec
Sophie de la compagnie Oudélalie…
Pendant cette semaine, tu apprendras à jongler, à
tenir en équilibre... tu pratiqueras le bâton du diable,
le diabolo, les assiettes chinoises, la boule…
Et à la fin de la semaine, lors de la fête de l’accueil
de loisirs (voir page 10), tu présenteras ton mini spectacle
de cirque auquel tes parents sont invités.
Puis nous enchainerons avec le spectacle
« POIS CHICHE ET RUSSULE »

Inscription sur 3 jours

Inscription à la journée

DU MARDI 11 AU JEUDI 13 AOUT
Allez ! Cette semaine c’est « plouf » !
Mais c’est quoi, « plouf » ?
Eh bien « plouf », ce ne sont que
des activités avec de l’eau : des
relais, des batailles d’eau… bref,
plein de jeux d’eau et on
fabriquera aussi un aquarium géant.
Prends une serviette et des affaires de rechange.

DU MARDI 18 AU JEUDI 20 AOUT
Inscription à la journée

Inscription à la journée

DU MARDI 4 AU JEUDI 6 AOUT
Commençons ce mois d’août en musique !
Viens découvrir différents styles de musique : du rock
au reggae en passant par des musiques
traditionnelles, de la techno, du rap,...
Au programme, fabrication d’instruments, peinture
musicale, cuisine en
musique, chant, danse…
et mini concert !
Alors que tu sois musicien ou
non, n’hésite pas à nous
rejoindre !

HEROS DE DESSINS ANIMES

interprété par des clowns et des jongleurs
professionnels.
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Les Marmots : 6/8 ans

LES PIEDS EN EVENTAIL

KOH LANTA CHAPAWII VI

DU MARDI 7 AU JEUDI 9 JUILLET

DU MARDI 21 AU JEUDI 23 JUILLET

Aaaaaah, enfin les vacances ! Et si on en profitait
pour faire bronzette dans un transat en sirotant un
cocktail de fruits ? A moins que tu ne préfères
participer aux nombreuses activités proposées :
danse de l’été, sport, jeux loufoques, création,
décoration, jeux de société...
Sans oublier, le dernier jour : « LA TONG PARTY »
(ping tong, badmintong, équilibritong, freestong…)

NUITEE DU JEUDI 23 A 17H30
AU VENDREDI 24 JUILLET A 12H

A VOS TONGS ! PRÊT ! PARTY !
N’oublie pas tes tongs et tes
baskets !

(voir détails p.11)

PREHISTORIC-RAC
MARDI 14 JUILLET
Férié

DU MERCREDI 15 AU JEUDI 16 JUILLET
Hier, enfin il y a 5 millions d’années, vivaient nos
ancêtres les hommes préhistoriques. Comment
arrivaient-ils à vivre dans leur grotte au milieu des
mammouths et des volcans sans télévision, ni
console de jeux ? Incroyable !
BIENVENUE À L’ÂGE DE PIERRE !
Cette semaine se terminera par une
VISITE DES GROTTES DE LA BALME, LE JEUDI (voir page 10).

DU VELO, DU VELO, DU VELO...
DU MARDI 28 AU JEUDI 30 JUILLET
Eh oui, tu l’as bien compris…. Pendant 3 jours, nous
ferons... du vélo ! Bien sûr que tu maitrises l’équilibre
mais sais-tu utiliser correctement tes freins ? Sais tu
faire du vélo sur la route ? Connais-tu le code de la
route ? C’est ce que nous verrons...
Activité encadrée par Francis, brevet d’état.
Comme tout le monde aura son vélo, nous en
profiterons pour faire plein, plein, plein de jeux :
slalom, équilibre, courses...
Viens avec ton vélo et ton casque !

NUITEE DU JEUDI 30 A 17H30
AU VENDREDI 31 JUILLET A 12H

Inscription sur 3 jours

Inscription sur 2 jours

Tu pensais que c’était terminé… mais non, tu ne
rêves pas ! Voici la sixième saison de Koh Lanta
Chapawii ! Comme à chaque fois, il n’y aura qu’un
seul vainqueur. Celui qui remportera la victoire devra
être malin, rusé, stratégique, habile, rapide mais
devra aussi coopérer avec ses équipiers pour
remporter les épreuves collectives et individuelles.
Baskets obligatoires !!!

Inscription sur 3 jours

Inscription à la journée

mardi, mercredi et jeudi
de 9h30 à 17h30

(voir détails p.11)
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Les Marmots : 6/8 ans
mardi, mercredi et jeudi
de 9h30 à 17h30

DU RYTHME ! ! !

Quoi de neuf, docteur ?
Eh bien que du neuf ! Que des héros de dessins
animés pour toi tout seul cette semaine : Bugs
Bunny, Barbibul, Garfield, Mowgli, Titi, Grominet,
Aladin, Donatello, Spiderman, Buzz l’éclair, Sullivan,
Olaf (s’il n’a pas fondu d’ici là), les Daltons et bien
d’autres encore mais pour le moment ils n’ont pas
encore répondu à notre invitation.
Ce que l’on peut dire… c’est que l’on va bien
s’amuser… Attention, tu n’es pas à l’abri
de rencontrer un minion ou un lapin c…

SPLASH ! ! !

LES ROIS DE LA JONGLE

DU MARDI 11 AU JEUDI 13 AOUT

DU MARDI 25 AU JEUDI 27 AOUT

Allez ! Cette semaine c’est « splash » !
Mais c’est quoi, « splash » ?
Eh bien « splash », ce ne sont que des activités avec
de l’eau : des relais, des batailles d’eau… bref, plein
de jeux d’eau .
Prends une serviette et des affaires de rechange.
Et pour vraiment faire
« splash », rien de tel qu’une
SORTIE PISCINE, LE JEUDI
(Prévoir maillot de bain,
serviette, bonnet)
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Viens découvrir le monde de la jonglerie avec
Sophie de la compagnie Oudélalie…
Pendant cette semaine, tu apprendras à
jongler, à tenir en équilibre... tu
pratiqueras le bâton du diable, le diabolo,
les assiettes chinoises, la boule…
Et à la fin de la semaine, lors de la fête de l’accueil
de loisirs (voir page 10), tu présenteras ton mini spectacle
de cirque auquel tes parents sont invités.
Puis nous enchainerons avec le spectacle
« POIS CHICHE ET RUSSULE »
interprété par des clowns et des jongleurs
professionnels.

Inscription sur 3 jours

Inscription à la journée

DU MARDI 18 AU JEUDI 20 AOUT
Inscription à la journée

Inscription à la journée

DU MARDI 4 AU JEUDI 6 AOUT
Fabrication d’instruments de musique, jeux musicaux,
relais sons, quizz, chants, danses… sont quelques unes
des activités que tu découvriras
au fil de la semaine.
Ce sera également l’occasion
d’écouter et de découvrir
différents styles de musique :
Rock n’roll, Reggae, R&B, Rap,
dance, Hard Rock, Techno,
Musette, Blues…
Viens avec ta musique !

CARTOONS
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Les P’tits Ados : 9/12 ans
mardi, mercredi et jeudi
de 9h30 à 17h30

TRANSAT ET PARASOL

Tu pensais que c’était terminé… mais non, tu ne
rêves pas ! Voici la sixième saison de Koh Lanta
Chapawii ! Comme à chaque fois, il n’y aura qu’un
seul vainqueur. Celui qui remportera la victoire devra
être malin, rusé, stratégique, habile, rapide mais
devra aussi coopérer avec ses équipiers pour
remporter les épreuves collectives et individuelles.
Baskets obligatoires !!!

NUITEE DU JEUDI 23 A 17H30
AU VENDREDI 24 JUILLET A 12H

A VOS TONGS ! PRÊT ! PARTY !
N’oublie pas tes tongs et tes
baskets !

(voir détails p.11)

RRRrrrr ! ! !
MARDI 14 JUILLET

DU MERCREDI 15 AU JEUDI 16 JUILLET
Biche volley, course de bisons,
chasse aux mammouths, lancé de
javelots… et autres épreuves
préhistoriques jusqu’à ce que « le
feu » soit enfin découvert.
Cette semaine se terminera par une
VISITE DES GROTTES DE LA BALME, LE JEUDI (voir page 10).

CYCL’ONE
DU MARDI 28 AU JEUDI 30 JUILLET
Roulez jeunesse ! Viens profiter de cette petite
semaine sportive où toute la journée… on pédale,
on pédale et à part ça… ben, on pédale !
Promis ! Il y aura des ravitaillements...
Activité encadrée par Francis, brevet d’état.
Comme tout le monde aura son vélo, nous en
profiterons pour faire plein, plein, plein de jeux :
slalom, équilibre, courses...
Viens avec ton vélo et ton casque !

NUITEE DU JEUDI 30 A 17H30
AU VENDREDI 31 JUILLET A 12H

Inscription sur 3 jours

Férié
Inscription sur 2 jours

DU MARDI 21 AU JEUDI 23 JUILLET
Inscription sur 3 jours

Inscription à la journée

DU MARDI 7 AU JEUDI 9 JUILLET
Aaaaaah, enfin les vacances ! Et si on en profitait
pour faire bronzette dans un transat en sirotant un
cocktail de fruits ? A moins que tu ne préfères
participer aux nombreuses activités proposées :
danse de l’été, sport, jeux loufoques, création,
décoration, jeux de société...
Sans oublier, le dernier jour : « LA TONG PARTY »
(ping tong, badmintong, équilibritong, freestong…)

KOH LANTA CHAPAWII VI

(voir détails p.11)
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Les P’tits Ados : 9/12 ans
mardi, mercredi et jeudi
de 9h30 à 17h30

MUSIC CITY

SPLOUTCH ! ! !

Et pour vraiment faire « sploutch », rien de tel qu’une
SORTIE PISCINE, LE JEUDI
(Prévoir maillot de bain,
serviette, bonnet)

Une semaine de délire avec les
lapins c… et leurs amis. Comme
vous le savez ces lapins sont
incontrôlables… il peut
se passer tout et
n’
bwah
bwah bwah
bwah bwah bwah bwah

SALTIMBANQUE CIRCUS ! ! !
DU MARDI 25 AU JEUDI 27 AOUT
Viens découvrir le monde de la jonglerie
avec Sophie de la compagnie Oudélalie…
Pendant cette semaine, tu apprendras à
jongler, à tenir en équilibre... tu pratiqueras
le bâton du diable, le diabolo, les assiettes
chinoises, la boule…
Et à la fin de la semaine, lors de la fête de l’accueil
de loisirs (voir page 10), tu présenteras ton mini spectacle
de cirque auquel tes parents sont invités.
Puis nous enchainerons avec le spectacle
« POIS CHICHE ET RUSSULE »
interprété par des clowns et des jongleurs
professionnels.
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Inscription sur 3 jours

Inscription à la journée

DU MARDI 11 AU JEUDI 13 AOUT
Allez ! Cette semaine c’est « sploutch » !
Mais c’est quoi, « sploutch » ?
Eh bien « sploutch », ce ne sont que des activités
avec de l’eau : des relais, des batailles d’eau… bref,
plein de jeux d’eau .
Prends une serviette et des affaires de rechange.

DU MARDI 18 AU JEUDI 20 AOUT
Inscription à la journée

Inscription à la journée

DU MARDI 4 AU JEUDI 6 AOUT
Bienvenue à Music City !
Toute une semaine en musique
à la découverte de nouveaux
sons !
Mais aussi des danses, des
créations et des parodies de
chansons, de la fabrication d’instruments de musique
et d’une batterie géante... et bien sûr, des jeux
musicaux, des quizz… alors, n’oublie pas les paroles
et viens tester tes talents de chanteur...
Viens avec ta musique !

LAPINS C… ET COMPAGNIE
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INFORMATIONS

GROTTES DE LA BALME
LE JEUDI 16 JUILLET
Osez l’aventure intérieure…
Suspense, mystère, sensations
et découverte des chauvessouris sont au programme de
cette visite d’environ 1h15
destinée à toute la famille.
Visitées depuis 1807, les Grottes de La Balme,
situées sur la commune de La Balme-les-Grottes
sont l’un des espaces naturels les plus
remarquables de France.
Petits bassins (gours), draperies, stalactites et
stalagmites, labyrinthes, lac souterrain…
Les Grottes de La Balme constituent un lieu
magique et mystérieux où émotions et sensations
grandissent au fil de votre visite.
Venez également faire la connaissance de ces
étranges animaux que sont les chauves-souris.
22 espèces séjournent aux Grottes de La Balme
de façon temporaire ou permanente depuis plus
de 25 ans. Peut-être aurez-vous la chance d’en
croiser lors de votre venue…
Vous pourrez également découvrir d’autres
espèces animales présentes dans les grottes :
invertébrés cavernicoles (crustacés amphipodes,
appelés niphargus…), oiseaux rupestres
(choucas des Tours, martinets, hirondelles des
rochers, chouettes hulottes…).
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FÊTE DE L’ACCUEIL DE
LOISIRS
LE JEUDI 27 AOÛT À 17H30
La municipalité de Chapareillan propose à tous
ceux qui ont participé aux activités de l’accueil
de loisirs, enfants et parents, de se retrouver
autour d’un moment festif (lieu non défini à ce
jour).
Au programme :
SPECTACLE DE CIRQUE
réalisé et joué par les enfants
Suivi de :
« POIS CHICHE ET RUSSULE »
Spectacle clownesque
présenté par la compagnie
Oudélalie.
Nous conclurons cet été autour d’un apéritif
dinatoire.
Pour le bon déroulement de la soirée, nous
demandons à chaque famille d’apporter un plat
de son choix (salé ou sucré). Les boissons sont
offertes par la municipalité.
Nous vous attendons nombreux...
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ACTIVITES...

NUITEES
DU JEUDI 23 À 17H30
24 JUILLET À 12H
ET
DU JEUDI 30 À 17H30
AU VENDREDI 31 JUILLET À 12H
AU VENDREDI

La nuitée n’est pas obligatoire mais fait partie
intégrante d’un projet.
Elle aura lieu sur le stade de foot de
Chapareillan.
Lors de cette nuitée, seront pris en charge par
la commune :
l’encadrement et l’animation, le repas du soir,
le petit déjeuner, les activités.
En cas de pluie ou d’orages, la nuitée sera
annulée.
Les inscriptions se font au plus tard le mercredi
matin précédant la nuitée.
Pour ne pas perturber le déroulement de la
soirée, aucun enfant participant à la nuitée ne
pourra être récupéré à 17h30 et ramené plus
tard. Merci de votre compréhension.
Les enfants sont à récupérer le vendredi matin
entre 11h et 12h.

Accueil de loisirs municipal - vacances d’été 2015

A PREVOIR
- un sac de couchage,
- Un tapis de sol isolant,
- Mes affaires de toilettes (brosse à dents,
dentifrice, savon, serviette) pour la douche (la
douche est individuelle et aura lieu dans les
locaux du dojo),
- Des sous-vêtements de rechange (culotte,
tee-shirt et chaussettes),
- Un pyjama,
- Un pull chaud,
- Une lampe de poche,
- Mon doudou si besoin.
Merci de bien vouloir marquer le nom de
l’enfant sur ses affaires.

Le matériel de valeur (bijoux, téléphone
portable, lecteur MP3, argent et autres) reste
sous l’entière responsabilité de son
propriétaire. En cas de dégradation, de
destruction (intempéries, chocs, immersion
dans l’eau…) de perte ou de vol, l’organisateur
ne prendra pas en charge les dommages.
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PETITE GARE
ANNEXE DE LA MAIRIE et
PÔLE ENFANCE/JEUNESSE
38530 CHAPAREILLAN

 : 04 76 71 91 34
@ : chapaservice-enfancejeunesse@orange.fr
Site : www.chapareillan.fr

RECHERCHONS
Pour les activités de l’accueil de loisirs, l’équipe
recherche :
Des tongs (même usées), des serviettes de plage, des
cartes postales, des vieilles poêles et des casseroles.

Sur le site de la commune www.chapareillan.fr,
dernière quinzaine d’août et distribué dans les
écoles dès la rentrée scolaire.

Horaires d’ouverture :
Hors vacances scolaires :
lundi, mardi, jeudi et
vendredi :15H30 / 17H30 ;
mercredi : 9H30 / 12H et 13H30 / 18H.

MERCREDIS LOISIRS

Ne pas jeter sur la voie publique

PROCHAIN PROGRAMME

L’accueil de loisirs des mercredis ouvrira ses
portes à partir du 2 septembre.

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