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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. 

Accueil de Loisirs Municipal - Vacances d’hiver 2023 

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), 

- attestation d’assurance en responsabilité civile. 

L’inscription est validée dès réception de 

tous ces documents remplis. 
 

 

Annulation 

2 

Début des inscriptions  

Lundi 9 janvier 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. 

Quotient  

Familial 

Journée & 

Nuitée 
Extérieur 

0 / 310 4,78 € 8,20  € 

311 / 460 5,73 € 9,16 € 

461 / 590 6,88 € 10,30 € 

591 / 730 8,26 € 11,68 € 

731 / 880 9,91 € 13,34 € 

881 / 1170 11,89 € 15,31 € 

1171 / 1440 14,27 € 17,69 € 

1441 et + 17,13 € 20,55 € 



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. 

POSSIBILITÉ DE RÉCHAUFFER DES PLATS  

Accueil 
 

Tous les enfants de 4 à 12 ans sont accueillis 

aux bungalows, chemin des écoliers. 
 

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 7 au 9 Février 

LES GIVRÉS DU CARNAVAL 
 

mardi 7 :  

Fête du bruit ! 

Fabrication d’instruments de musique 

 

mercredi 8 : 

Les pouvoirs de The Mask 

Grand jeu 

 

jeudi 9 : 

Sortie patinoire 

À Albertville 

(tenue à prévoir p.7) 

Du 14 au 16 Février 
LES GIVRÉS DU CARNAVAL 

 

mardi 14 :  

Fête de la couleur 

Fabrication de masques 

 

mercredi 15 : 

Concours de déguisements 

Viens déguisé ! 

 

jeudi 16 : 

Sortie K Park’s 

Activité Kabane « Parc de jeux »  

(détails p.7) 
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Du 7 au 9 Février 
LES GIVRÉS DU CARNAVAL 

 

mardi 7 : 

Fête du bruit ! 

Fabrication d’instruments de musique 

 

mercredi  8 : 

Les pouvoirs de The Mask 

Grand jeu 

 

jeudi 9 : 

Sortie patinoire 

À Albertville 

(tenue à prévoir p.7) 

Du 14 au 16 Février 
LES GIVRÉS DU CARNAVAL 

 

mardi 14 : 

Fête de la couleur 

Fabrication de masques 

 

mercredi  15 : 

Concours de déguisements 

Viens déguisé ! 

 

jeudi 16 : 

Sortie K Park’s 

Activité Kabane « Parc de jeux »  

(détails p.7) 

6 / 8 ans 
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Du 14 au 16 Février 
LES GIVRÉS DU CARNAVAL 

 

mardi 14 : 

Fête de la couleur 

Fabrication de masques 

 

mercredi 15 : 

Concours de déguisements 

Viens déguisé ! 

 

jeudi 16 : 

Sortie K Park’s 

Activité Katapult « le Trampopark » (détails p.7) 

Du 7 au 9 Février 
LES GIVRÉS DU CARNAVAL 

 

mardi 7 : 

Fête du bruit ! 

Fabrication d’instruments de musique 

 

mercredi 8 : 

Les pouvoirs de The Mask 

Grand jeu 

 

jeudi  9 : 

Sortie patinoire 

À Albertville 

(tenue à prévoir p.7) 

9 / 12 ans 
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SELON LES CONDITIONS MÉTÉO ET LE  
PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR,  

LES ACTIVITÉS POURRONT  
ÊTRE ADAPTÉES. 

Sortie K’ park 
JEUDI 16 FÉVRIER 

4/8 ans : Kabane 

Toboggans géants, labyrinthes, podium & 

animations, activités ludiques…  

Souvenirs inoubliables pour les enfants ! Rires 

et amusement garantis à l’intérieur des 

structures géantes. 

Sortie Patinoire 
JEUDI 9 FÉVRIER 

Pour la patinoire, merci de prévoir : 

- Un bonnet 

- Une paire de gants de ski 

- Des vêtements chauds (bas de combinaison...) 

- Un casque de ski (pour ceux qui en possède un ) 

- Des chaussettes chaudes et montantes 
9/12 ans : Katapult, le Trampopark 

Des sauts, des jeux, du sport, des frissons ! À 

tout âge, pour toutes les morphologies, peu 

importe votre condition physique : le trampo-

line est ouvert à tous ! Katapult est et restera 

l’endroit idéal pour une journée de fun assu-

rée !  
FIL ROUGE : 

Pendant toutes les vacances, les 

enfants prépareront le bonhomme 

carnaval, pour le « carnaval de fo-

lie » du samedi 25 février 2023 



 

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  
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Prochain Programme 
FIN FÉVRIER 

Le programme des vacances de printemps sera disponible sur le site 

chapareillan.fr et sur notre page Facebook : @mairiedechapareillan 

Les inscriptions auront lieu le lundi 6 mars 2023 à 20h00 par mail. 

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 

Carnaval de Folie 
SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 

Plein de surprises vous attendent... 


