Chazelles-sur-Lyon

6/12 ans

(attention, avoir 6 ans le 1er jour des animations et ne pas avoir 13 ans)

ACCUEIL DE LOISIRS « SPORT A LA CARTE »
Modalités de fonctionnement
Sur les équipements sportifs de la ville (gymnases, complexe sportif…) : activités handball, football, rugby,
basket-ball, tennis de table, jeux sportifs, badminton, kinball, tchoukball, course d’orientation, sortie piscine…

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
Possibilité d’inscrire votre enfant les deux semaines

• Les plannings d’activités relatifs à chaque semaine ainsi que les différentes pièces téléchargeables sont
disponibles sur le site internet de la mairie : www.chazelles-sur-lyon.fr
• L’accueil des enfants a lieu dans les locaux de l’école élémentaire publique « Les petits Chapeliers » entre
8h et 9h30 les matins et 13h et 13h30 les après-midis et les départs entre 12h et 12h15 les midis et 16h30
et 17h les soirs.
• Possibilité d’inscrire votre enfant à la journée et/ou à la ½ journée avec ou sans repas.

Tarifs
• Le prix est calculé selon votre Quotient Familial (voir tableau ci-dessous).
Quotient
Familial

½ journée
sans repas

½ journée
avec repas

Journée
avec repas

Semaine avec
repas (vacances)

700-949

4,25 €

7,75 €

12 €

60 €

950-1249

5,25 €

8,75 €

14 €

70 €

1250-1649

6,25 €

9,75 €

16 €

80 €

> 1650

7,25 €

10,75 €

18 €

90 €

• Pour les Quotients Familiaux (QF) inférieurs à 700 €, la tarification CAF est adaptée aux possibilités
financières :
- Tarif ½ journée sans repas : QF x 0,0061 (soit entre 1,75 € et 4,25 € la ½ journée sans repas),
- Tarif ½ journée avec repas : QF x 0,0122 (soit entre 3,50 € et 8,50 € la ½ journée avec repas),
- Tarif journée avec repas : QF x 0,0172 (soit entre 5 € et 12 € la journée avec repas).

Journée type
Une journée type à l’accueil de loisirs :
8h - 9h30 : Accueil des enfants et animations (dessin, jeux de société, jeux sportif…)
10h - 11h45 : Activités sportives
12h - 13h : Repas
13h - 13h45 : Temps calme
14h - 15h45 : Activités sportives
16h - 16h30 : Goûter
16h30 - 17h : Animations (dessins, jeux de société, jeux sportifs…) et Accueil des familles

10/12 ans

(attention, ne pas avoir 13 ans le 1er jour des animations)

MINI-SEJOUR « NATURE ET SPORT » à St-Anthème (63)
Modalités de fonctionnement
3 jours à St-Anthème (63) avec deux nuitées : activités à la base de loisirs Prabouré (63) : trottinettes,
mountain-karts, tyrolienne, rando-ferrata, parcours des filets, sentier pieds-nus…, hébergement
en chalet (camping les narcisses).
Du lundi 15 au mercredi 17 juillet 2019 (3 jours et 2 nuits)
Repas tiré du sac pour le lundi midi. Les autres repas sont prévus.

Tarifs
• Le prix est calculé selon votre Quotient Familial (voir tableau ci-dessous).
Quotient
Familial
Mini-séjour « nature et sport » à St-Anthème
(Prabouré) - (3 jours)

6/9 ans

0-699

700-949

950-1249

1250-1649

> 1650

51 €

66 €

81 €

96 €

111 €

(attention, avoir 6 ans le 1er jour des animations)

MINI-SEJOUR « NATURE ET SPORT » à St-Anthème (63)
Modalités de fonctionnement
2 jours à St-Anthème (63) avec une nuitée : activités à la base de loisirs Prabouré (63) : parcours des filets,
sentier pieds-nus, chasse au trésor, structures gonflables, mini-tyrolienne…, hébergement
en chalet (camping les narcisses).
Le jeudi 18 et vendredi 19 juillet 2019 (2 jours et 1 nuit)
Repas tiré du sac pour le lundi midi. Les autres repas sont prévus.

Tarifs
• Le prix est calculé selon votre Quotient Familial (voir tableau ci-dessous).
Quotient
Familial
Mini-séjour « nature et sport » à St-Anthème
(Prabouré) - (2 jours)

0-699

700-949

950-1249

1250-1649

> 1650

34 €

44 €

54 €

64 €

74 €

Organisation des séjours :
Le transport est assuré en mini-bus. Les enfants seront hébergés dans un camping agréé par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.
Une réunion précisant les détails du séjour sera organisée. La date de cette réunion sera communiquée lors
de l’inscription.

Comment s’inscrire ?
Documents à fournir :
1) Si votre enfant est déjà inscrit durant la saison 2018/2019, fournir uniquement la fiche
d’inscription « Vacances d’été 2019, réservez vos dates ! » téléchargeable sur le site
www.chazelles-sur-lyon.fr ou à retirer au préalable en mairie.
2) Si votre enfant n’est pas inscrit durant la saison 2018/2019, fournir :
- Le dossier d'inscription unique (renseignements administratifs, renseignements sanitaires et
autorisations) téléchargeable sur le site www.chazelles-sur-lyon.fr ou à retirer au préalable en
mairie. Un dossier est obligatoire pour chaque enfant.
- Une copie d’attestation d’assurance responsabilité civile mentionnant le nom de l’enfant et les
garanties pour les activités physiques et sportives extra scolaires.
- Une copie de l’attestation des prestations familiales versées par la Caisse d’Allocations
Familiales de moins de trois mois et faisant apparaître le quotient familial (QF). Si, vous ne
bénéficiez pas de prestations de la CAF ou vous ne pouvez fournir d’attestation, le montant
maximum vous sera facturé.
- La fiche d’inscription « Vacances d’été 2019, réservez vos dates ! » téléchargeable sur le
site www.chazelles-sur-lyon.fr ou à retirer au préalable en mairie.
Les factures peuvent être réglées en espèces, en chèques vacances, en coupons sports ou par
chèque bancaire à l’ordre de l’Office Municipal des Sports de Chazelles-sur-Lyon.

Début des inscriptions
Inscriptions ouvertes à tous à partir du Lundi 6 Mai 2019
et jusqu’au 2 juillet 2019 en fonction des places disponibles.
Renseignements
L’Office Municipal des Sports est à votre disposition
au 06 51 57 11 33 (Mr Christophe DEMOSTHENIS)
ou par e-mail : omschazelles@free.fr
Vous pouvez également contacter le Service des Sports de
la mairie au 04 77 54 99 49 (Mr Christophe DEMOSTHENIS)
ou par e-mail : sport@chazelles-sur-lyon.fr
ou sur le site internet de la ville : www.chazelles-sur-lyon.fr

