
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  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’automne 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 3 octobre 

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, 

 

Et je mets 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. 

 

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 
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Du 20 au 21 Octobre 
PELE MELE 

 

Jeudi 20 : 

Espace détente  

Activités libres, au choix 

 

Vendredi 21 : 

Méli mélo d’activités 

Jeux, créations... 

Le 2 Novembre 
HALLOWEEN 

 

Sorcières, fantômes, monstres, citrouilles, 

zombies…  

tous seront présents pour te faire passer une 

horrible et épouvantable journée. 

Tu peux venir déguisé. 

 

Activités (décoration, cocktails, jeux…)  

en lien avec la soirée 

 

Le vendredi 4 novembre à 17H30 

(voir p.7) 

Du 25 au 27 Octobre 
LE POTAGER MUSICAL 

 

Mardi 25 : 

Chant : chaudrons aux chansons 

Bricolage et musique : le rock des casseroles 

 

Mercredi 26 : 

Jeux musicaux : sons de la nature 

Silence ! Ça pousse ! : plantations de pensées 

 

Jeudi 27 : 

Jardinage en musique : savez-vous planter 

les choux ? 

Cuisine : gâteau aux carottes 



6 / 8 ans 
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Du 20 au 21 Octobre 
SUPER DETENTE ! 

 

Jeudi 20 : 

Espace détente  

Activités libres, au choix 

 

Vendredi 21 : 

Les super-héros 

Activités manuelles et jeux 

Le 2 Novembre 
HALLOWEEN 

 

Sorcières, fantômes, monstres, citrouilles, 

zombies…  

tous seront présents pour te faire passer une 

horrible et épouvantable journée. 

Tu peux venir déguisé. 

 

Activités (décoration, cocktails, jeux…)  

en lien avec la soirée 

 

Le vendredi 4 novembre à 17H30 

(voir p.7) 

Du 25 au 27 Octobre 
LES ARTISTES 

 

3 jours d’éveil corporel et artistique 

avec une chorégraphe professionnelle. 

 

Théâtre, danse, expression corporelle …  

feront de toi un véritable artiste. 

 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

 Près de 6H d’activités 



6 Accueil de Loisirs Municipal - Vacances d’automne 2016 

9 / 12 ans 

Du 20 au 21 Octobre 
ÇA RANDONNE ! 

 

Jeudi 20 : 

espace détente  

activités libres, au choix 

 

Vendredi 21 :  

Géocaching à la Palud 

DEPART A 8H30 

Prévoir baskets crantées, casquettes, gourde, im-

perméable et vêtements adaptés à la randonnée. 

Activité encadrée par David Savoye, accom-

pagnateur  en montagne. 

Le 2 Novembre 
HALLOWEEN 

 

Sorcières, fantômes, monstres, citrouilles, 

zombies…  

tous seront présents pour te faire passer une 

horrible et épouvantable journée. 

Tu peux venir déguisé. 

 

Activités (décoration, cocktails, jeux…)  

en lien avec la soirée 

 

Le vendredi 4 novembre à 17H30 

(voir p.7) 

Du 25 au 27 Octobre 
RAP’ TOUT 

 

Durant 3 jours, viens réaliser ta propre 

chanson RAP ! 

Au programme : 

- techniques d’écriture 

- chant 

- enregistrement micro 

Près de 9h d’activités sur la semaine encadrées 

par Linkrust, musicien professionnel. 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 
 

A l’issue du stage une maquette sera réalisée et 

mise en ligne sur le site de la commune  
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Halloween 
MERCREDI 2 NOVEMBRE 

Toute la journée et selon les groupes, une 

multitude d’activités auront lieu : fabrication de 

lampions, maquillage, déguisement, décoration, 

jeux… 

 

Tout ceci pour préparer la… 

 

Halloween Party 2 
LE VENDREDI 4 NOVEMBRE À 17H30 

AU PÔLE ENFANCE / JEUNESSE 

 

Une grande chasse aux monstres dans les 

rues de Chapareillan… 

 

Pour participer, il suffit de vous munir d’une 

lampe de poche et d’un appareil photo numérique 

ou smartphone. 

 

venez DÉGUISÉS ! 

Entrée libre et gratuite... 



 

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  
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Recherche Désespérément  
Les animateurs recherchent pour leurs activités : 

Des vieilles casseroles, des vieilles poêles, des instruments de musique usa-

gés et tout matériel pour construire des objets sonores… 

Merci pour les enfants... 

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 

Prochain Programme 
MI-JANVIER 

Le programme sera distribué par le biais des écoles. 


