
L’année 2020 est et restera une année particulière pour tous, synonyme de  

COVID 19 et de confinement. Notre commune a été fortement impactée.  

Des cas graves, des familles plongées dans le de deuil. 

           

Avant de débuter mon propos, j’adresse une pensées sincères à tous ceux et celles dont le 

virus a bouleversé l’existence.   

 

L’Office Municipal des Sports a dû, comme l’ensemble des associations chazelloises, mettre 

en parenthèse ses activités. Nous avions heureusement pu nous réunir au préalable, et 

définir les subventions attribuées aux associations sportives qui relèvent de notre 

compétence. Dans un contexte aussi contraint, nul doute que les sommes versées cette 

année  revêtirons un caractère de nécessité accru pour nos clubs affiliés. 

  

Dès que les premières annonces gouvernementale l’ont permis, nous avons pris la décision 

de reprendre nos activités notamment l’accueil de loisirs à vocation sportive les deux 

premières semaines de vacances de  juillet.  Les mesures sanitaires imposées restant très 

difficiles à appliquer nous ont mis dans l’obligation de renoncer aux camps extérieurs 

programmés et concentrer toute notre énergie sur les stages organisés sur Chazelles-sur-

Lyon.  

 

Au-delà des mesures générales (port du masque obligatoire, lavage réguliers des mains …), 

nous avons mis en place un protocole spécifique : repas méridien tiré du sac mais surtout 

encadrement renforcé afin de mieux pouvoir faire respecter les mesures barrières. Cela a 

bien sûr induit un surcoût financier qui a été intégralement absorbé par l’association. Les 

familles n’auront subi aucune augmentation du forfait journalier. 

  

Il nous reste dorénavant à espérer que la crise est derrière nous.  L’OMS pourra ainsi, dès la 

rentrée reprendre normalement le calendrier prévu. 

- L’organisation du forum des associations dès les 5 septembre 

- L’organisation d’une version 2020 encore plus aboutie du raid des familles fin septembre ; 

- La coordination du téléthon Chazellois. 

 

Bonnes vacances et bonne rentrée à tous et surtout prenez soin de vous ! 

Pierre THOLLY 

Président de l’OMS 
 

  

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.  

 

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.  

 

Retrouvez le programme de l’année sur le site de la ville www.chazelles-sur-lyon.fr 

 

Période d’activités   

• Du Mercredi 2 Septembre 2020 au Mercredi 30 Juin 2021 (hors congés scolaires et jours fériés). 

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 !  

 

Retrouvez le programme 5 semaines avant le début des vacances scolaires sur le site de la 

ville www.chazelles-sur-lyon.fr 

 

Période d’activités   

• Vacances d’Automne : Du Lundi 19 au Vendredi 23 Octobre 2020  

• Vacances de Noël  : ALDS fermé 

• Vacances d’Hiver  : Du Lundi 8 au Vendredi 12 Février 2021 

• Vacances de Printemps : Du Lundi 12 au Vendredi 16 Avril 2021 

• Vacances d’Eté : Du Mercredi 7 au Vendredi 16 juillet 2021 

 

Le mot du président Les « mercredis sportifs » 

Les « vacances sportives » 

# Restez vigilants 

Mesures sanitaires mises en place dans le cadre de l’accueil des enfants et de la pratique des activités sportives : 

• Les encadrants seront équipés pour respecter les gestes barrières  de masques et de gel hydro-alcoolique, 

• Les temps d’accueil des enfants seront adaptés selon un protocole spécifique permettant la distanciation sociale et le 

lavage des mains, 

• Les activités seront adaptées en petit groupe, activités réglementées par le plan de reprise du Ministère, 
• La désinfection du matériel sportif utilisé sera effectuée à chaque utilisation. 
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• Les différentes pièces (dossier d’inscription unique 2020 / 2021, « Mercredis, réservez vos 

dates ! », « vacances scolaires, réservez vos dates ! » sont disponibles et téléchargeables sur 

le site internet de la ville : 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). 

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 € 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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). 

Office Municipal des Sports 

2, bis Rue Emile Rivoire  

42140 Chazelles-sur-Lyon  

Tél. : 06 51 57 11 33 

Mail : omschazelles@free.fr 

Mairie de Chazelles-sur-Lyon 

Service des sports - 12, Rue Armand Bazin 

42140 Chazelles-sur-Lyon  

Tél. : 04 77 54 99 49 

Mail : sport@chazelles-sur-lyon.fr 

ACCUEIL  

DE LOISIRS  
à dominante sportive 

6 / 12 ANS 

Renseignements 

Tél. 06 51 57 11 33  

Modalités de fonctionnement 

Tarifs (mercredis et vacances scolaires) 

Renseignements Mr Christophe DEMOSTHENIS 
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