
En partenariat avec la 

Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Isère 

ACCUEIL DE LOISIRS    

Vacances  d’Automne 

 et Mercredis 
du 7 octobre au 16 décembre 

Les Pitchouns : 4/5 ans 

 

Les Marmots : 6/8 ans 

 

Les P’tits Ados : 9/12 ans 

 

MUNICIPAL 



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 2015 (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 28 septembre. 

TARIFS 

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 . 

FONCTIONNEMENT 

Quotient  

Familial 

1/2  

journée 
journée 

Ext. 

1/2 j 
Ext. 

Journée 

0 / 310 3,15 € 4,30 € 6,33 € 7,38 € 

311 / 460 3,69 € 5,16 € 6,87 € 8,24 € 

461 / 590 4,31 € 6,19 € 7,49 € 9,27 € 

591 / 730 5,05 € 7,43 € 8,23 € 10,51 € 

731 / 880 5,90 € 8,92 € 9,08 € 12 € 

881 / 1170 6,91 € 10,70 € 10,09 € 13,78 € 

1171 / 1440 8,08 € 12,84 € 11,26 € 15,92 € 

1441 et + 9,42 € 15,41 € 12,60 € 18,49 € 
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MES AFFAIRES 
- une casquette, 

- une gourde, 

- un imperméable (type K-way),  

- des baskets, 
- 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. 

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 DES ENFANTS 
 

Tous les enfants de 4 à 12 ans sont 

accueillis aux BUNGALOWS, chemin 

des écoliers. 

 

A la 1/2 journée : les mercredis, les 

enfants sont accueillis entre 13H30 et 

14H excepté lors des sorties où le 

départ a lieu à 13H30. 

 

A la journée : durant les vacances, les 

enfants sont accueillis entre 9H30 et 

10H30, heure de démarrage des 

activités. 
 

Les parents peuvent venir chercher les 

enfants entre 17H et 17H30. 

GOÛTER 

Les goûters sont collectifs et sont 

fournis par la commune de 

Chapareillan. 

INFORMATIONS ENFANTS 
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Les Pitchouns : 4/5 ans 

Les Marmots : 6/8 ans 

Les P’tits Ados : 9/12 ans 

mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 17h30 
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STAGE DE CAPOEIRA  

Partons ensemble à la découverte du 

Brésil et profitons de ce voyage pour 

découvrir ou redécouvrir la Capoeira. 

 

La capoeira sera encadrée et animée 

par Bananeira, professeur. 

 

Chaque groupe d’âge pratiquera 

chaque jour 1h30 de capoeira.  

 

En dehors de la capoeira, les enfants 

découvriront des activités sur le thème 

du « Brésil ». 

La capoeira est un art martial afro-

brésilien qui puiserait ses racines dans 

les méthodes de combat et les danses 

des peuples africains du temps de 

l'esclavage au Brésil. Elle se distingue 

par son cô-

té ludique et sou-

vent acrobatique. 

De formes diverses, 

la capoeira est 

jouée et/ou luttée 

à différents niveaux 

du sol et à diffé-

rentes vitesses, ac-

compagnée le plus souvent par des 

instruments, des chants et des frappe-

ments de mains . 

INSCRIPTION SUR 3 JOURS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acrobatique


Les Pitchouns : 4/5 ans 

Les Marmots : 6/8 ans 

Les P’tits Ados : 9/12 ans 

mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 17h30 
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GEOCACHING 

1er jour : Jeu de piste au lac de la 

Thuile. (voir p.7) 

Départ à 9h30. Prévoir des vêtements 

chauds et un imperméable. 

2ème jour : Rallye photo dans 

Chapareillan. 

3ème jour : Mini géocaching à 

Chapareillan. 

Le Géocaching est une 

vraie chasse au trésor prati-

quée à l'extérieur à l'aide 

d'appareils GPS. Les partici-

pants rejoignent des coor-

données spécifiques où ils 

tentent de trouver, grâce à des in-

dices, la géocache (boîte) qui y est 

dissimulée. 
Activité animée par David Savoye, 

accompagnateur en montagne. 

LES PITCHOUNS 

LES MARMOTS 

LES P’TITS ADOS 

1er jour : Géocaching au Lac de La 

Thuile. (voir p.7) 

Départ à 9h30. Prévoir des vêtements 

chauds et un imperméable. 

2ème et 3ème jour : Création d’un 

géocaching à Chapareillan.  

Venir avec les vélos et les casques. 

1er jour : Mini géocaching au Lac de 

La Thuile.  (voir p.7) 

Départ à 9h30. Prévoir des vêtements 

chauds et un imperméable. 

2ème jour : Jeu de piste dans 

Chapareillan. 

3ème jour : Mix rallye photos / 

géocaching dans Chapareillan. 
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Dans le cadre de l’activité, nous demandons à chaque participant d’apporter un petit 

objet (jouet, porte clefs…) qu’il pourra éventuellement échanger lors du géocaching. 

Merci. 



Les Pitchouns : 4/5 ans 

Les Marmots : 6/8 ans 

Les P’tits Ados : 9/12 ans 

13h30 à 17h30 

MERCREDI 7 OCTOBRE 

CYCLE : Où est Charlie ? (voir p.7) 

 

MERCREDI 14 OCTOBRE 

Jardinage : La Main Verte 

 

MERCREDI 4 NOVEMBRE 

Pâtisserie et petits jeux 

 

MERCREDI 11 NOVEMBRE 

Férié 

 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 

CYCLE: Où est Charlie ? (voir p.7) 

MERCREDI 25 NOVEMBRE 

My Freestyle (voir p.7) 

 

MERCREDI 2 DECEMBRE 

Jeux de société et création manuelle 

 

MERCREDI 9 DECEMBRE 

CYCLE : Où est Charlie ? (voir p.7) 

 

MERCREDI 16 DECEMBRE 

C’est bientôt noël ! 

 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

DECEMBRE 
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« Pour s’adapter aux effectifs accueillis, nous avons décidé d’élaborer un 

programme commun à toutes les tranches d’âges. En fonction des en-

fants inscrits, nous ajusterons les activités. » 
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INFORMATIONS ACTIVITES 

MY FREESTYLE 
LE MERCREDI 25 NOVEMBRE 

Qu’est-ce qu’une après-midi FREESTYLE ? 

Est-ce une après-midi où les enfants font 

n’importe quoi ? 

Est-ce une journée où les enfants sont livrés 

à eux-mêmes ? 

 

Pas du tout ! 

L’après-midi FREESTYLE est une après-midi 

où les enfants décident ensemble des 

activités qu’ils veulent pratiquer. 

Les animateurs sont à l’écoute des enfants 

et essaient de répondre à leur demande, 

bien évidemment dans la mesure du 

possible. 

 

Les activités peuvent être manuelles, 

sportives, culturelles. Il peut s’agir d’un jeu 

de société, d’un conte, d’un foot…  

Cela peut être l’occasion pour les enfants 

d’apprendre et de découvrir de nouvelles 

activités. 

Alors c’est le moment de venir avec plein 

d’idées et d’être FREESTYLE ! 

LAC DE LA THUILE  
LE MARDI 27 OCTOBRE 

 

DÉPART A 9H30 
Dans le cadre de notre semaine 

« géocaching », l’accueil de loisirs se 

rendra au lac de la Thuile pour une 

première découverte de l’activité. 
Prévoir : 

- vêtements chauds, 

- Imperméable, 

- casquette, 

- baskets, 

- pique-nique froid. 

 

OU EST CHARLIE ? 
LES MERCREDIS 7 OCTOBRE, 18 NOVEMBRE  

ET 9 DÉCEMBRE 

 
Viens nous aider à retrouver 

Charlie ! 

Ce petit malin et ses amis se 

cachent un peu partout ! Mais 

sauras-tu bien observer et découvrir 

où il se cache ? 



Horaires d’ouverture : 

 

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. 

PÔLE  

ENFANCE /JEUNESSE 
PETITE GARE 

38530 CHAPAREILLAN 

 

 : 04 76 71 91 34  

@ : enfancejeunesse@chapareillan.fr 

PROCHAIN PROGAMME 
DÉBUT DÉCEMBRE 
Le programme sera distribué par le biais des écoles. 
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