Le mot du président

Les « mercredis sportifs »

Chers parents,

L’Office Municipal des Sports de Chazelles-sur-Lyon propose aux enfants de découvrir et de
s’initier, tous les mercredis en période scolaire, à différentes activités physiques et sportives.

Pour cette année 2019-2020, l’Office Municipal des Sports de Chazelles-sur-Lyon met à
nouveau en place pendant les vacances scolaires (excepté les vacances de Noël), un Accueil
de Loisirs à Dominante Sportive (ALDS) pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Nouveauté cette année, nous proposons un accueil de loisirs le mercredi pour cette même
tranche d’âge avec une inscription à la journée ou à la demi-journée.

L’objectif n’est pas la spécialisation ou la performance, mais de permettre aux enfants d’avoir
une première approche d’une discipline sportive susceptible par la suite de leur donner envie
de rejoindre le milieu associatif sportif.
Pour cela, deux formules sont proposées :

Véritable lieu d’éveil et d’initiation, l’ALDS a pour objectif la découverte de plusieurs
disciplines sportives : badminton, boxe éducative, rugby, football, handball, escalade, tennis,
roller, escrime…

•

Offre « découverte multisports » : Établi par l’éducateur sportif de la ville, le programme
a pour objectif de faire découvrir aux enfants plusieurs grandes familles de sports sur les
cinq périodes de l’année : activités athlétiques, sports collectifs, sports d’opposition…

Bien évidemment, les éducateurs diplômés (Brevet d’Etat, BAFA…) sont là pour veiller au
bien-être et au respect de chacun et transmettre aux enfants les valeurs du sport (goût de
l’effort, entraide, solidarité…).

•

Offre « Pass’sport club » : animations sportives organisées en partenariat avec les clubs
de la ville afin de mieux connaître les disciplines proposées par les associations. Chaque
période située entre chaque vacances scolaires est consacré à un sport, ce qui permet à
votre enfant de découvrir plusieurs disciplines sportives dans l’année parmi lesquels le
tennis, le karaté, le football….

Au-delà de l’aspect sportif, nous mettons l’accent sur le bien vivre ensemble en laissant la
possibilité aux enfants de choisir leurs activités. Ainsi, cette démarche contribue à leur
développement personnel.
Alors, si votre enfant aime le sport, nous l’invitons à nous rejoindre pour découvrir de
nombreuses activités, rencontrer de nouveaux amis et surtout s’amuser !

Bonne année sportive à tous.
Pierre THOLLY
Président de l’OMS

Période d’activités
• Du Mercredi 4 Septembre 2019 au Mercredi 1er Juillet 2020 (hors congés scolaires et
jours fériés).

Les « vacances sportives »
Dans la continuité du mercredi, l’Office Municipal des Sports de Chazelles-sur-Lyon invite les
enfants à vivre des vacances actives. Les « vacances sportives » proposent de nombreuses
activités dans des conditions privilégiées et en toute convivialité. Le principe est simple : deux
ou trois activités proposées chaque matin et après-midi. Une occasion de goûter à des sports
que l’on a rarement la chance de pratiquer !
Période d’activités
• Vacances d’Automne : Du Lundi 21 au Vendredi 25 Octobre 2019
• Vacances de Noël : ALDS fermé
• Vacances d’Hiver : Du Lundi 24 au Vendredi 28 Février 2020
• Vacances de Printemps : Du Lundi 20 au Vendredi 24 Avril 2020
• Vacances d’Eté : Du Lundi 6 au Vendredi 17 juillet 2020

Modalités de fonctionnement
•

Les plannings d’activités relatifs à chaque période (mercredis et vacances scolaires) ainsi que
les différentes pièces téléchargeables seront 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
(mercredis et vacances scolaires).

Tarifs
•

•

à dominante
sportive

(mercredis et vacances scolaires)

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).
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