
6 - 12 ANS



Chers parents,

Pour la seconde année consécutive, le COVID 19 perturbe nos habitudes et nous oblige à

nous adapter au fil des annonces gouvernementales.

Au moment où je vous adresse ce message, la situation sanitaire ne nous permettra pas de

proposer pour juillet l’ensemble de nos offres. Si nous sommes en mesure d’assurer l’accueil des enfants

sur la commune, il ne nous sera pas possible d’organiser les mini-séjours extérieurs.

Toutefois et faisant suite au sondage envoyé par mail, nous avons décidé de prolonger

l’accueil d’une semaine soit du 7 au 23 juillet inclus, vos enfants pourront être ainsi accueillis sur les trois

premières semaines de juillet.

Comme en 2020, nos éducateurs diplômés (Brevet d’Etat, BAFA…) mettront en place une

organisation adaptée aux normes qui seront en vigueur à cette période. L’incertitude nous oblige à la

prudence et les modalités vous seront évidemment communiquées ultérieurement. Pour la pause

méridienne, une formule de plateaux repas froid sera proposée (dans le respect strict des mesures

barrières).

Concernant les activités, sur ce point également, un programme correspondant aux

directives en vigueur est proposé par l’équipe d’animation. Il pourra être amené à évoluer en fonction des

conditions sanitaires.

Soyez certains que nous sommes animés par la volonté permanente de tout mettre en

œuvre pour que vos enfants passent une agréable semaine et puissent pratiquer le sport dans des

conditions maximales de sécurité.

Espérons que dès l’année prochaine nous puissions enfin revenir à la normalité.

Sportivement votre !

Pierre THOLLY

Président de l’OMS

LE MOT DU PRESIDENT



Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet

Matin Scolaire Scolaire Football - Basket ball Tir à l’arc Raid Aventure

Après-midi Scolaire Scolaire Thèque Jeux sportifs Raid Aventure

Programme d’activités

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

Matin Jeux musicaux Jeux Handisport Férié Sortie Poney Athlétisme

Après-midi Jeux d’eau Parcours Vélo Férié Sortie Poney Jeux sportifs

Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet

Matin Parcours du combattant Jeux handisports Olympiades Rugby - Handball
Activités à définir 

avec les enfants

Après-midi Escalade Jeux sportifs Chasse au trésor Pétanque - Molky
Activités à définir 

avec les enfants

Programme d’activités

Programme d’activités

Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet

Matin Scolaire Scolaire Athlétisme Football - Basket ball Raid Aventure

Après-midi Scolaire Scolaire Jeux sportifs Pétanque - Molky Raid Aventure

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

Matin Sortie Poney Parcours Vélo Férié Thèque Parcours du combattant

Après-midi Sortie Poney Tennis Férié Olympiades Jeux sportifs

Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet

Matin Jeux Handisports Jeux sportifs Escrime Boxe
Activités à définir 

avec les enfants

Après-midi Tennis de table Tir à l’arc Rugby - Handball Escalade
Activités à définir 

avec les enfants

Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet

Matin Scolaire Scolaire Tennis - Tennis de table Fitness - Relaxation Raid Aventure

Après-midi Scolaire Scolaire Pétanque - Molky Rugby - Handball Raid Aventure

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

Matin Football - Basket ball Jeux Handisports Férié Sortie Vélo Jeux sportifs

Après-midi Thèque Parcours du combattant Férié Sortie Vélo Chasse au trésor

Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet

Matin Tennis de table Tir à l’arc Bumball - Kinball Rallye Photo
Activités à définir 

avec les enfants

Après-midi Athlétisme Fort Boyard Jeux sportifs Escalade
Activités à définir 

avec les enfants



- L’accueil des enfants a lieu au gymnase Pierre Denizot 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 avec repas et/ou à la ½ journée (avec ou sans repas).

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

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),

Quotient 

Familial

½ journée 

sans repas

½ journée 

avec repas

Journée 

avec repas

700-949 4,25 € 7,75 € 12 €

950-1249 5,25 € 8,75 € 14 €

1250-1649 6,25 € 9,75 € 16 €

> 1650 7,25 € 10,75 € 18 €

TARIFS (Calculé selon votre Quotient Familial)

Documents à fournir :

1) Si votre enfant a déjà fréquenté l’Accueil de Loisirs à Dominante Sportif (Mercredis sportifs ou Vacances sportives) durant

l’année scolaire 2020 / 2021, fournir uniquement la fiche d’inscription « Vacances d’été 2021, réservez vos dates ! »

téléchargeable sur le site www.chazelles-sur-lyon.fr ou à retirer à l’accueil de la mairie.

2) Si votre enfant n’a pas fréquenté l’Accueil de Loisirs à Dominante Sportif (Mercredis sportifs ou Vacances sportives) durant

l’année scolaire 2020 / 2021, fournir :

- Le dossier d'inscription unique (renseignements administratifs, renseignements sanitaires et autorisations)

téléchargeable sur le site www.chazelles-sur-lyon.fr ou à retirer à l’accueil de la 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 2021, réservez vos dates ! » téléchargeable sur le site www.chazelles-sur-lyon.fr

ou à retirer à l’accueil de la mairie.

.

COMMENT S’INSCRIRE ?

RENSEIGNEMENTS (Mr Christophe DEMOSTHENIS)

L’Office Municipal des Sports est à votre disposition au 06 51 57 11 33 

ou par e-mail : omschazelles@free.fr

Vous pouvez également contacter le Service des Sports de la mairie au 04 77 54 99 49 

ou par e-mail  : sport@chazelles-sur-lyon.fr ou sur le site internet de la ville : www.chazelles-sur-lyon.fr
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