
En partenariat avec  

la Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Isère. 
www.chapareillan.fr 

@mairiedechapareillan 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiH6aH2747ZAhWFKFAKHZtBDZUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffacebook.fr.softonic.com%2Fandroid&psig=AOvVaw2EsUTZR6fohYTpeZZJ6LX9&ust=1517923495719849


Inscription 

Soit 15 jours avant l’activité (au plus tard). 

Soit sur présentation du certificat médical. 

Tarifs 

Tarif dégressif à partir du deuxième enfant 

inscrit le même jour. 

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’été  2022 

Pour inscrire votre enfant à l’accueil de 

loisirs municipal, vous devez fournir les 

documents suivants : 

- dossier d’inscription unique aux différents ser-

vices du pôle enfance / jeunesse : périscolaire, 

alsh, restaurant scolaire. 

- attestation CAF (n° allocataire CAF et quotient 

familial) ou MSA, 

- attestation d’assurance en responsabilité civile. 

L’inscription est validée dès réception de 

tous ces documents remplis. 

Annulation 

2 

Début des inscriptions  

Lundi 30 mai à 20H00 

par courriel 

ATTENTION !!!  

Les inscriptions ne seront prises 

en compte par courriel et par écrit 

qu’à partir de 20H00  

directement au pôle enfance  

dans l’ordre d’arrivée. 



Affaires 
 

- un sac à dos, 

- 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 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 
 

Tous les enfants de 4 à 12 ans sont accueillis aux 

bungalows, chemin des écoliers. 

 

Plan Vigipirate : application selon la 

législation en vigueur. 

Protocole Sanitaire : application selon la 

législation en vigueur. 

 

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 12 au 14Juillet 
LES MYSTÈRES DE CHAPA 

 
mardi 12 : 

Les légendes chapareillanaises 

Histoire contée par Camille, de la bibliothèque  
 

mercredi 13 : 

Le temps des secrets 

Grand jeu rallye photos 
 

jeudi 14 : 

Férié 

Du 26 au 28Juillet 
CAP OU PAS CAP 

 

mardi 26 : 

Cap rando 

Jeu de société géant sur la randonnée 
 

mercredi 27 : 

Cap sur le trésor 

Grand jeu 
 

jeudi 28 : 

Cap sur la plage 

Jeux  d’eau 

Du 19 au 21Juillet 
DIRECTION LES SOMMETS 

 

mardi 19 : 

À la découverte de la flore locale 

Activité manuelle : herbier 
 

mercredi 20 : 

Baignade et balade au lac de Lescheraines 

Prévoir : un maillot de bain, une serviette, 

de la crème solaire, des baskets  

et un sac à dos 
 

jeudi 21 : 

SOS bergerie en détresse 

Grand  jeu 
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Du 2 au 4Août 
JEUX INSOLITES 

 

 

Viens découvrir différents sports amusants 

comme le quidditch, le kin-ball,  

le dodgeball ou le flag football. 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Activité animée par un intervenant  

de Sports Insolites  

+ d’infos : www.borderline-loisirs.fr 

Du 9 au 11Août 
DANSE AFRO 

 

Au programme, découverte de la danse 

africaine, création de décors, création de 

costumes, jeux… 
 

Les parents sont invités à un  

spectacle le jeudi 11 août à 17h30. 

 

En parallèle, nous accueillerons sur site une 

structure gonflable de Festishow. 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Du 16 au 18Août 
SAFARI AUTOMOBILE 

 

mardi 16 : 

Race It Yourself 

Décor du circuit et pilotage (détails p.11) 
 

mercredi 17 : 

Girafes, lions, ouistitis et compagnie 

Grand jeu 
 

jeudi 18 : 

Safari photos 

Du 23 au 25Août 
AU GRAND AIR 

 

mardi 23 : 

Rando  

Découverte des hameaux de Chapareillan 

(détails p.10) 
 

mercredi 24 : 

Baignade au lac de  Carouge 

Prévoir : un maillot de bain, une serviette 

de bain et des vêtements de rechange 
 

jeudi 25 : 

Fête de fin d’été 

Stands de jeux 

Les parents sont invités dès 17h00 



6 / 8 ans 
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Du 26 au 28Juillet 
CAP OU PAS CAP 

 
mardi  26 : 

Cap rando 

Jeu de société géant sur la randonnée 
 

mercredi 27 : 

Cap sur le trésor 

Grand jeu 
 

jeudi 28 : 

Randonnée géocaching 

(détails p.10) 

Du 12 au 14Juillet 
LES MYSTÈRES DE CHAPA 

 
mardi 12 : 

La bête du Grésivaudan 

Animation contée par Camille, de la bibliothèque 
 

mercredi 13 : 

Le temps des secrets 

Grand jeu rallye photos 
 

jeudi 14 : 

Férié 

Du 19 au 21Juillet 
DIRECTION LES SOMMETS 

 

mardi 19 : 

Découverte de l’Alpette et de ses pâturages 

Sortie à l’Alpette (détails p.10) 
 

mercredi 20 : 

Baignade et balade au lac de Lescheraines 

Prévoir : un maillot de bain, une serviette, 

de la crème solaire, des baskets  

et un sac à dos 
 

jeudi 21 : 

SOS bergerie en détresse 

Grand  jeu 
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Du 2 au 4Août 
JEUX INSOLITES 

 

 

Viens découvrir différents sports amusants 

comme le quidditch (jeu d’équipe sur ba-

lai), le géant de Belledonne (chasse au tré-

sor à épreuves) et la battle archery (bataille 

collective à l’arc) 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Activité animée par un intervenant  

de borderline  

+ d’infos : www.borderline-loisirs.fr 

Du 9 au 11Août 
DANSE AFRO 

 

Au programme, découverte de la danse 

africaine, création de décors, création de 

costumes, jeux… 
 

Les parents sont invités à un  

spectacle le jeudi 11 août à 17h30. 
 

En parallèle, nous accueillerons sur site une 

structure gonflable de Festishow. 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Du 16 au 18Août 
SAFARI AUTOMOBILE 

 

mardi 16 : 

Les Z’animaux sauvages  

La savane en délire  

Fresque / Grand jeu 
 

mercredi 17 : 

Race It Yourself 

Décor du circuit  et pilotage (détails p.11) 
 

jeudi 18 : 

Safari photos 

Du 23 au 25Août 
AU GRAND AIR 

 

mardi 23 : 

Rando  

Découverte des hameaux de Chapareillan 

(détails p.10) 
 

mercredi 24 : 

Baignade et rando au lac de Carouge 

(détails p.10) 
 

jeudi 25 : 

Fête de fin d’été 

Stands de jeux 

Les parents sont invités dès 17h00. 
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9 / 12 ans 

8 

Du 26 au 28Juillet 
DÉCOUVERTE DU GÉOCACHING 

 
mardi 26 : 

Initiation géocaching / Cap rando 

Jeu de société géant sur la randonnée 
 

mercredi 27 : 

Mise en place du parcours géocaching 
 

jeudi 28 : 

Randonnée géocaching 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Le stage nécessite un vélo et un casque 

pour les déplacements sur la commune 

(détails p.10) 

Du 12 au 14Juillet 
CHAPA PLAGE 

 
mardi 12 : 

Rallye summer 

Grand jeu 
 

mercredi 13 : 

Cocktails party 

Petite boum des grands 
 

jeudi 14 : 

Férié 

Du 19 au 21Juillet 
DIRECTION LES SOMMETS 

 

mardi 19 : 

Découverte de l’Alpette et de ses pâturages 

Sortie à l’Alpette (détails p.10) 
 

mercredi 20 : 

Baignade et balade au lac de Lescheraines 

Prévoir : un maillot de bain, une serviette, 

de la crème solaire, des baskets  

et un sac à dos 
 

jeudi 21 : 

SOS bergerie en détresse 

Grand  jeu 
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Du 2 au 4Août 
JEUX INSOLITES 

 

 

Viens découvrir différents sports amusants 

comme le bubble foot (football dans une 

bulle d’air), le géant de Belledonne (chasse 

au trésor à épreuves) et la battle archery 

(bataille collective à l’arc) 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Activité animée par un intervenant  

de Borderline  

+ d’infos : www.borderline-loisirs.fr 

Du 9 au 11Août 
DANSE AFRO 

 

Au programme, découverte de la danse 

africaine, création de décors, création de 

costumes, jeux… 
 

Les parents sont invités à un  

spectacle le jeudi 11 août à 17h30. 
 

En parallèle, nous accueillerons sur site une 

structure gonflable de Festishow. 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Du 16 au 18Août 
SAFARI AUTOMOBILE 

 

mardi 16 : 

Les Z’animaux sauvages  

La savane en délire  

Fresque / Grand jeu 
 

mercredi 17 : 

Safari photos 
 

jeudi 18 : 

Race It Yourself 

Décor du circuit et pilotage (détails p.11) 

Du 23 au 25Août 
AU GRAND AIR 

 

mardi 23 : 

Rando  

Découverte des hameaux de Chapareillan 

(détails p.10) 
 

mercredi 24 : 

Baignade et rando au lac de Carouge 

(détails p.10) 
 

jeudi 25 : 

Fête de fin d’été 

Stands de jeux 

Les parents sont invités dès 17h00. 
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JournéesRando  

 

MARDI 19 JUILLET  

MARDI 23 AOÛT 

DÉPART 9H00 / RETOUR 17H30 
 

Prévoir :  

- une paire de chaussures de marche ou baskets 

- un sac à dos avec une gourde d'eau,  

un pique-nique, de la crème solaire, une 

casquette, des lunettes de soleil et un coupe 

vent. 
  

Activité animée par un  

Accompagnateur moyenne montagne 

Géocaching 
 

SEMAINE DU 26 AU 28 JUILLET 

 

Le Géocaching est une vraie chasse au trésor 

pratiquée à l’extérieur à l’aide d’appareil 

GPS. Les participants rejoignent des 

coordonnées spécifiques où ils tentent de 

trouver, grâce à des indices, la géocache qui 

est dissimulée. 
 

INSCRIPTIONS SUR 3 JOURS 

Activité animée par David,  

Accompagnateur moyenne montagne 

 

Le stage nécessite un vélo et un casque pour 

les déplacements sur la commune 

SELON LES CONDITIONS MÉTÉO ET LE  
PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR,  

LES ACTIVITÉS POURRONT  
ÊTRE ADAPTÉES. 
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RaceIt 
Yourself 

 

SEMAINE DU 16 AU 18 AOÛT 

 

A la croisée du modélisme et de la réalité 

virtuelle, cette activité permet à tous de 

découvrir des premières sensations de vi-

tesse. 

Vu au ras du sol, les enfants se transfor-

ment en pilotes de 5 cm. Ils peuvent con-

duire avec une impression surprenante de 

vitesse ! A cette échelle, c’est comme s’ils 

conduisaient à plus de 200 Km/h. 

Cette activité est complétement inédite.  

Baignade et 
Rando au Lac de 

Carouge 

 

MERCREDI 24 AOÛT 

DÉPART 9H00 / RETOUR 17H30 
 

Prévoir :  

- une paire de chaussures de marche ou baskets 

- un sac à dos avec une gourde d'eau,  

un pique-nique, de la crème solaire, une 

casquette, des lunettes de soleil, un coupe vent, 

un maillot de bain et une serviette.  
 

Activité animée par un  

Accompagnateur moyenne montagne 



 

CHEMIN DES ECOLIERS - 38530 CHAPAREILLAN 

 : 04 76 71 91 34 - @ : enfancejeunesse@chapareillan.fr  

Hors vacances  : lundi : 9H / 12H et 15H30 / 17H ; mardi : 15H30 / 17H ;  

jeudi : 15H30 / 17H  et vendredi : 9H / 12H et 15H30 / 17H  

Vacances : mardi  au jeudi: 8H30 / 12H et 13H30 / 17H 

Prochain Programme 
MI SEPTEMBRE 

A retrouver sur notre site et sur notre page Facebook 

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 92 81 ou cmartins@le-gresivaudan.fr 


