
En partenariat avec  

la Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Isère. 



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 & 

Nuitée 
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 € 

Accueil de Loisirs Municipal - Vacances d’été  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 30 mai 

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. 

 

Et je mets une tenue adaptée 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. 

 

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. 

Goûter 
 

Les goûters sont collectifs et sont fournis par 

la commune de Chapareillan. 
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4 / 5 ans 

Du 6 au 7Juillet 
AH ! LES VACANCES… 

 

mercredi 6 : 

espace détente  

activités libres, au choix 
 

jeudi 7 : 

mini tongs party 

ping-tong, chamboule tongs... 
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Du 12 au 13Juillet 
AH ! L’EAU... 

 

mardi 12 : 

mini « eau » lympiade 
 

Mercredi 13 : 

sortie piscine 

prévoir : maillot de bain, serviette et bonnet 

Du 19 au 21Juillet 
AH ! LE VELO... 

 

Pendant 3 jours, tu apprendras à maitriser en-

core mieux ton vélo ! Sur un parcours sécurisé, tu 

devras bien respecter le code de la route … afin 

d’éviter l’accident. 

Activité encadrée par Théo, brevet d’état. 

Et aussi tout plein de jeux avec  et sans vélos... 
 

Viens avec ton vélo et ton casque ! 
 

Inscriptions sur 3 jours 
 

 

Du 26 au 28Juillet 
AH ! L’ESCALADE... 

 

Stage d’escalade de 3 jours : 

2 jours sur un mur mobile à Chapareillan. 

1 journée (le jeudi) sur site à la Pierre  

Chambertin (St Nazaire les Eymes). 

LE JEUDI : DEPART A  8H 

Activité encadrée par Luc, brevet d’état. 
 

Inscriptions sur 3 jours 
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Du 2 au 4Août 
AH ! LES SUPER-HEROS... 

 

mardi 2  : 
peinture et costumes des super héros 

 

mercredi 3 : 
cuisine des Avengers, potion  

et super pouvoirs 
 

jeudi 4 : 
grand jeu des super-héros  

jeu de piste 

Du 9 au 11Août 
AH ! LES ANIMAUX RIGOLOS... 

 

mardi 9 : 

peinture, collage ... 

avec Elmer l’éléphant coloré 
 

Mercredi 10 : 

musique et danse des animaux 
 

jeudi 11 : DEPART A 9H 

sortie au « Parc de la Tête d’Or » 

détails p.11 

Du 16 au 18Août 
AH ! RIO... 

 

Pendant 3 jours, nous partirons pour le brésil, 

découvrir les Jeux Olympiques de Rio : 

Au programme :  

Des épreuves individuelles, des épreuves 

par équipe…  

Qui gagnera la médaille d’or ? 

Du 23 au 25Août 
AH ! LE VENT... 

 

Cerfs volants, avions, montgolfières… viens nous 

rejoindre pour construire et tester tes objets 

volants... 

Activité encadrée par Eric. 

Inscriptions sur 3 jours 

Du 30 au 31Août 
AH ! BIENTÔT... 

 

mardi 30 : 

espace détente  

 activités libres 
 

Mercredi 31 : DEPART A 9H 

sortie « Parc des Epouvantails » 

détails p.11 

http://ibisette.centerblog.net/rub-tubes-animaux-sauvages--2.html?ii=1


6 / 8 ans 

Du 6 au 7Juillet 
AH ! LES VACANCES… 

 

mercredi 6 : 

espace détente  

activités libres, au choix 
 

jeudi 7 : 

mini tongs party 

ping-tong, chamboule tongs... 
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Du 12 au 13Juillet 
AH ! L’EAU... 

 

mardi 12 : 

« eau » lympiade 
 

Mercredi 13 : 

sortie piscine 

prévoir : maillot de bain, serviette et bonnet 

Du 19 au 21Juillet 
AH ! LE VELO... 

 

Pendant 3 jours, tu apprendras à maitriser en-

core mieux ton vélo ! Sur un parcours sécurisé, tu 

devras bien respecter le code de la route … afin 

d’éviter l’accident. 

Activité encadrée par Théo, brevet d’état. 

Et aussi tout plein de jeux avec  et sans vélos... 
 

Viens avec ton vélo et ton casque ! 
 

Inscriptions sur 3 jours 
 

Nuitée possible du 21 au 22 juillet 
(Détails p.10) 

Du 26 au 28Juillet 
AH ! L’ESCALADE... 

 

Stage d’escalade de 3 jours : 

2 jours sur un mur mobile à Chapareillan. 

1 journée (le jeudi) sur site à la Pierre  

Chambertin (St Nazaire les Eymes). 

LE JEUDI : DEPART A  8H 

Activité encadrée par Luc, brevet d’état. 
 

Inscriptions sur 3 jours 
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Du 2 au 4Août 
AH ! LES SUPER-HEROS... 

 

mardi 2  : 
crée ton super-héros et son histoire 

 

mercredi 3 : 
la prise des pouvoirs 

grand jeu 
 

jeudi 4 : 
à la recherche des Avengers 

jeu de piste 

Du 9 au 11Août 
AH ! KOH LANTA... 

 

Du mardi 9 au Mercredi 10 : 
Koh Lanta Chapawii VII 

qui sera le plus malin, rusé, stratégique, habile 
pour emporter cette nouvelle saison ? 

Inscriptions sur 2 jours 
 

jeudi 11 : DEPART A  9H 

sortie au « parc de la Tête d’Or » 

détails p.11 

Du 16 au 18Août 
AH ! LES J.O... 

 

Et c’est parti pour 3 jours de folie sous le 

soleil de Rio de Janeiro pour  

les Jeux Olympiques 2016. 

 3 jours d’épreuves individuelles et collec-

tives autour de sports connus mais autour 

de challenges complétement loufoques… 

Qui sera sur le podium ? 
 

Inscriptions sur 3 jours 

Du 23 au 25Août 
AH ! LE VENT... 

 

Cerfs volants, avions, montgolfières… viens nous 

rejoindre pour construire et tester tes objets 

volants... 

Activité encadrée par Eric. 

Inscriptions sur 3 jours 

Du 30 au 31Août 
AH ! BIENTÔT... 

 

mardi 30 : 

espace détente  

 activités libres 
 

Mercredi 31 : DEPART A  9H 

sortie « Parc des Epouvantails » 

détails p.11 

http://marzou2.m.a.pic.centerblog.net/bcdjqcib.gif


Du 6 au 7Juillet 
AH ! LES VACANCES… 

 

mercredi 6 : 

espace détente  

activités libres, au choix 
 

jeudi 7 : 

mini tongs party 

ping-tong, chamboule tongs... 
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Du 12 au 13Juillet 
AH ! L’EAU... 

 

mardi 12 : 

« eau » lympiade 
 

Mercredi 13 : 

sortie piscine 

prévoir : maillot de bain, serviette et bonnet 

9 / 12 ans 

Du 19 au 21Juillet 
AH ! LE VELO... 

 

Pendant 3 jours, tu apprendras à maitri-

ser encore mieux ton vélo ! Sur un par-

cours sécurisé, tu devras bien respecter le 

code de la route … afin d’éviter l’accident. 

Activité encadrée par Théo, brevet d’état. 

Et aussi tout plein de jeux avec  et sans vélos... 
 

Viens avec ton vélo et ton casque ! 
 

Inscriptions sur 3 jours 
 

Nuitée possible du 21 au 22 juillet 
(détails p.10) 

Du 26 au 28Juillet 
AH ! L’ESCALADE... 

 

Stage d’escalade de 3 jours : 

2 jours sur un mur mobile à Chapareillan. 

1 journée (le jeudi) sur site à la Pierre  

Chambertin (St Nazaire les Eymes). 

LE JEUDI : DEPART A  8H 

Activité encadrée par Luc, brevet d’état. 
 

Inscriptions sur 3 jours 
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Du 2 au 4Août 
AH ! LES SUPER-HEROS... 

 

mardi 2  : 
crée ton super-héros et son histoire 

 

mercredi 3 : 
la prise des pouvoirs 

grand jeu 
 

jeudi 4 : 
à la recherche des Avengers 

jeu de piste 

Du 9 au 11Août 
AH ! KOH LANTA... 

 

Du mardi 9 au Mercredi 10 : 
Koh Lanta Chapawii VII 

qui sera le plus malin, rusé, stratégique, habile 
pour emporter cette nouvelle saison ? 

Inscriptions sur 2 jours 
 

jeudi 11 : DEPART A  9H 

sortie au « Parc de la Tête d’Or » 

Détails p.11 

Du 16 au 18Août 
AH ! LES J.O... 

 

Et c’est parti pour 3 jours de folie sous le 

soleil de Rio de Janeiro pour les Jeux 

Olympiques 2016. 

 3 jours d’épreuves individuelles et collec-

tives autour de sports connus mais autour 

de challenges complétement loufoques… 

Qui sera sur le podium ? 
 

Inscriptions sur 3 jours 

Du 23 au 25Août 
AH ! LE VENT... 

 

Cerfs volants, avions, montgolfières… viens nous 

rejoindre pour construire et tester tes objets 

volants... 

Activité encadrée par Eric. 

Inscriptions sur 3 jours 

Du 30 au 31Août 
AH ! BIENTÔT... 

 

mardi 30 : 

espace détente  

 activités libres, au choix 
 

Mercredi 31 : DEPART A  9H 

sortie « Parc des Epouvantails » 

Détails p.11 

javascript:window.close()
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DU JEUDI 21 À 18H  

AU VENDREDI 22 JUILLET À 12H 
 

La nuitée n’est pas obligatoire mais fait partie 

intégrante d’un projet. Elle aura lieu aux bun-

galows. 

 

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 20 juillet avant 12H  

 

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 com-

préhension.  

 

Les enfants sont à récupérer le vendredi 

matin entre 11H et 12H 

 

PRÉVOIR : 

- Un sac de couchage,  

- Un tapis de sol isolant,  

- Mes affaires de toilettes (brosse à dents, den-

tifrice, 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 por-

table, 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.  

Nuitée 



Parc de la  

Tête d’Or 
 

LE JEUDI 11 AOÛT / DEPART À 9H 
 

Situé sur les berges du Rhône, en plein cœur de 

Lyon, ses 117 hectares font du Parc de la Tête 

d'Or, le plus grand parc urbain de France. Tota-

lement dédié aux loisirs, à la découverte et à la 

détente, ses espaces verts sont le théâtre de 

nombreuses activités: zoo, spectacles, balades, 

jardin botanique... Tout est réuni pour faire de 

votre visite un moment magique. Petits et 

grands enfants, touristes, sportifs ou simples 

promeneurs, chacun y trouvera son bonheur . 

Parc des  
Epouvantails 

 

LE MERCREDI 31 AOÛT / DEPART À 9H 
 

Au fil de la 

p r o m e n a d e , 

partez à leur 

rencontre au 

cœur de leur 

univers mer-

veilleux ! Plus 

d’une centaine 

de ces créatures 

charmantes ont 

élu demeure 

dans la forêt, 

créant un véri-

table village où chacun vaque à ses occupations 

quotidiennes : la maîtresse dispense une leçon 

d’histoire, le facteur distribue le courrier, les 

musiciens donnent un concert… Dans la forêt 

enchantée, puis le village des oiseaux, les sur-

prises se succèdent pour le plus grand plaisir 

des petits et des grands ! Laissez-vous séduire 

par ces créatures qui n’épouvantent ni les oi-

seaux, ni les êtres humains… enfin presque !  
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CHEMIN DES ECOLIERS - 38530 CHAPAREILLAN 

 : 04 76 71 91 34 - @ : enfancejeunesse@chapareillan.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  
N
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Fête de l’ Accueil de Loisirs 
JEUDI 7 JUILLET À 18H 

Pour fêter les vacances d’été, nous proposons à toutes les familles de se 

retrouver autour d’un moment festif. Cela sera l’occasion de découvrir les 

activités de l’été ainsi que les nouveaux bureaux du pôle enfance / jeunesse. 
 

Nous demandons aux familles participantes de bien vouloir apporter soit 

une entrée soit un dessert. 

Prochain Programme 
FIN SEPTEMBRE 

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 

Imprimé par l’agence web création 73  
Tél : 0805 622 770 (appel gratuit) 
73110 PRESLE   


