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

Inscription
Pour inscrire votre enfant à l’accueil de
loisirs municipal, vous devez fournir les
documents suivants :
- dossier d’inscription unique aux différents
services du pôle enfance / jeunesse : périsco-

laire, alsh, restaurant scolaire, TAP.
- attestation CAF (n° allocataire CAF et quotient familial),
- avis d’imposition 2016 (sur les ressources
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 29 mai

Annulation

Tarifs
Quotient

Journée &

Familial

Nuitée

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 €

Extérieur

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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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.

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.
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Et je mets une tenue et des chaussures
adaptées à l’activité !

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

3

4 / 5 ans

Du 11 au 13Juillet
AH ! LES VACANCES…

Du 25 au 27Juillet
A L’EAU !

mardi 25 :

mardi 11 :

jeux d’eau

espace détente

activités libres, au choix

mercredi 12 :
ça roule !

Viens avec ton vélo ou ta trottinette et ton casque

jeudi 13 :
mini tongs party
ping-tong, chamboule tongs...

mercredi 26 :
sortie plage du Bourget-du-Lac

prévoir : maillot de bain, serviette et vêtements
de rechange

jeudi 27 :
les mini « eaux » lympiades

Du 18 au 20Juillet

Du 1 au 3Août

SLACKLINE

DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS À 9H00
La slackline (de l'anglais « ligne lâche ») ou slack
est une pratique sportive récente s'apparentant
au funambulisme.
Viens découvrir cette nouvelle activité et fais
preuve d’équilibre.

Inscriptions sur 3 jours
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LE RESTO DE GUSTO

mardi

1er

:

tableau en épices
et croque-monsieur sucré

mercredi 2 :
kim goût et pâtisserie

jeudi 3 :
mandalas fruits

préparation du goûter
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Du 22 au 24Août
C’EST BÊTE !

mardi 22 :

Du 8 au 10Août
VÉLO

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 un intervenant, brevet d’état.
Et aussi tout plein de jeux avec et sans vélos...

drôles de petites bêtes

mercredi 23 :
sortie au Parc du Forezan
et visite de l’atelier de l’eau

Détails en page 11

jeudi 24 :
activités de jardinage

Viens avec ton vélo et ton casque !

Inscriptions sur 3 jours

Du 16 au 17Août
HÉROS

mercredi 16 :
mes héros préférés

maquillage, fresque, jeux...

jeudi 17 :

Du 29 au 31Août
ESCALADE

DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS À 9H00
Stage d’escalade de 3 jours sur un mur mobile à
Chapareillan.

jeu de piste

sur la trace des héros

Activité encadrée par un intervenant, brevet d’état.

Inscriptions sur 3 jours
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6 / 8 ans

Du 11 au 13Juillet
AH ! LES VACANCES…

Du 25 au 27Juillet
A L’EAU !

mardi 25:

mardi 11 :

jeux d’eau

espace détente

activités libres, au choix

mercredi 12 :
préparation et entrainement
« tong party »

jeudi 13 :
tongs party
ping-tong, chamboule tongs...

Du 18 au 20Juillet
SLACKLINE

DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS À 9H00
La slackline (de l'anglais « ligne lâche ») ou slack
est une pratique sportive récente s'apparentant
au funambulisme.
Viens découvrir cette nouvelle activité et fais
preuve d’équilibre.

mercredi 26 :
sortie plage du Bourget-du-Lac

prévoir : maillot de bain, serviette et vêtements
de rechange

jeudi 27 :
les « eaux » lympiades

Du 1 au 3Août

KOH LANTA CHAPAWII 8
Qui sera le plus malin, rusé,
stratégique, habile pour remporter cette nouvelle saison ?

Inscriptions sur
3 jours
Prévoir des baskets

Inscriptions sur 3 jours

6

Accueil de Loisirs Municipal - Vacances d’été 2017

Du 22 au 24Août

PASSÉ PRÉSENT FUTUR
mardi 22 :

Du 8 au 10Août
VÉLO

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 un intervenant, brevet d’état.
Et aussi tout plein de jeux avec et sans vélos...

départ pour le passé

Chaque enfant amène un objet du passé et le
présentera aux autres.
Objectif : faire une exposition éphémère.

mercredi 23 :
sortie au Parc du Forezan
et visite de l’atelier de l’eau

Détails en page 11

jeudi 24 :
retour vers le futur

grand jeu

Viens avec ton vélo et ton casque !

Inscriptions sur 3 jours

Du 16 au 17Août
JOUONS !

mercredi 16 :
jeux au petit bois

jeudi 17 :
défi jeux

Du 29 au 31Août
ESCALADE

DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS À 9H00
Stage d’escalade de 3 jours sur un mur mobile à
Chapareillan.
Activité encadrée par un intervenant, brevet d’état.

Inscriptions sur 3 jours
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9 / 12 ans

Du 11 au 13Juillet

CHOUETTE ! LES VACANCES

Du 25 au 27Juillet
A L’EAU !

mardi 25:

mardi 11 :

jeux d’eau

espace détente

activités libres, au choix

mercredi 12 :
préparation et entrainement
« tong party »

jeudi 13 :
mini tongs party
ping-tong, chamboule tongs...

Du 18 au 20Juillet
SLACKLINE

DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS À 9H00
La slackline (de l'anglais « ligne lâche ») ou slack
est une pratique sportive récente s'apparentant
au funambulisme.
Viens découvrir cette nouvelle activité et fais
preuve d’équilibre.

Inscriptions sur 3 jours
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mercredi 26 :
sortie plage du Bourget-du-Lac

prévoir : maillot de bain, serviette et vêtements
de rechange

jeudi 27 :
les « eaux » lympiades

Du 1 au 3Août

KOH LANTA CHAPAWII 8
Qui sera le plus malin, rusé,
stratégique, habile pour
remporter cette nouvelle
saison ?

Inscriptions sur
3 jours
Prévoir des baskets
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Du 22 au 24Août

PASSÉ PRÉSENT FUTUR
mardi 22 :

Du 8 au 10Août
VÉLO

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 un intervenant, brevet d’état.
Et aussi tout plein de jeux avec et sans vélos...

départ pour le passé

Chaque enfant amène un objet du passé et le
présentera aux autres.
Objectif : faire une exposition éphémère.

mercredi 23 :
sortie au Parc du Forezan
et visite de l’atelier de l’eau

Détails en page 11

jeudi 24 :
retour vers le futur

grand jeu

Viens avec ton vélo et ton casque !

Inscriptions sur 3 jours

Du 16 au 17Août
JOUONS !

mercredi 16 :
jeux au petit bois

jeudi 17 :
défi jeux

Du 29 au 31Août
ESCALADE

DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS À 9H00
Stage d’escalade de 3 jours sur un mur mobile à
Chapareillan.
Activité encadrée par un intervenant, brevet d’état.

Inscriptions sur 3 jours
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C’était au Printemps

Visite des Gorges du Fier et Château de Montrottier, le 19 avril 2017
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Parc du Forézan / Atelier de l’eau
LE MERCREDI

23 AOÛT / DÉPART 9H30

LE PARC :
Le parc du Forézan, situé à Cognin, est un parc de promenade comprenant un parcours de santé, un sentier nature d’interprétation, une
ferme avec ses animaux et des jeux pour enfants.

L’ATELIER DE L’EAU
L’atelier de l’eau de la commune de Cognin est un espace à vocation
historique, scientifique et pédagogique consacré à la thématique de
l’eau et aux énergies renouvelables. Il s’adresse aux individuels et aux
groupes souhaitant découvrir un lieu inédit, rendu vivant par la mise
en place d’une scénographie interactive. Les enfants pourront découvrir une fontaine à eau, un moulin à huile reconstitué, 4 salles de découvertes et d’expérimentation pour leur plus grand plaisir.

+ d’infos sur : http://www.cognin.fr/992-l-atelier-de-l-eau.htm
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Fête de l’ Accueil de Loisirs
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31 AOÛT À 17H

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 passer un bon moment et
de pratiquer en famille l’activité escalade sur mur mobile.

Nous demandons aux familles participantes de bien vouloir apporter soit une
entrée soit un dessert.

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

FIN SEPTEMBRE
Le programme sera distribué par le biais des écoles.

Ne pas jeter sur la voie publique

Prochain Programme

CHEMIN DES ECOLIERS - 38530 CHAPAREILLAN
 : 04 76 71 91 34 - @ : en fanc ej eun esse@cha par eil la n. 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

