
• Les différentes pièces (dossier d’inscription unique 2021 / 2022, « 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. Les repas sont tirés du sac

(préparés par les familles) pour les « mercredis sportifs » et fournis par l’OMS, via un

prestataire pour les « vacances sportives ».

• 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 8,25 € la ½ journée avec repas),

- Tarif journée avec repas : QF x 0,0172 (soit entre 5 € et 12,50 € la journée avec repas).
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ACCUEIL DE LOISIRS

Quotient Familial
½ journée 

(mercredis sportifs et 

vacances sportives)

Journée
(mercredis sportifs)

Journée avec repas
(vacances sportives)

700-949 4,25 € 8,50 € 12,50 €

950-1249 5,25 € 10,50 € 14,50 €

1250-1649 6,25 € 12,50 € 16,50 €

> 1650 7,25 € 14,50 € 18,50 €

http://www.chazelles-sur-lyon.fr/
mailto:omschazelles@free.fr
mailto:sport@chazelles-sur-lyon.fr
mailto:rt@chazelles-sur-lyon.fr


L’année 2020 est et restera associée à la COVID 19 et aux confinements. Espérons

que la saison sportive 2021/2022 soit plus sereine.

Cet été, la période de notre accueil de loisirs à vocation sportive s’est vu élargie ! Du 7 au 23

juillet inclus, nos éducateurs diplômés (Brevet d’Etat, BAFA…) ont fait découvrir à vos

enfants un panel d’activités sportives et de découverte dans des conditions maximales de

sécurité et une organisation adaptée à la situation sanitaire.

Comme à l’accoutumée, nous mettrons à nouveau en place cet accueil pendant les

vacances scolaires (excepté les vacances de Noël) et poursuivrons également l’expérience

des « mercredis sportifs » qui reprendront dès septembre avec la possibilité enfin de pouvoir

utiliser l’ensemble des nombreuses installations de la commune.

Si les conditions sanitaires le permettent, l’Office Municipal des Sports reprendra le fil de

l’ensemble de ses actions :

- Le Forum des associations, le samedi 4 septembre 2021 sur la place de la Poterne (ou

au gymnase P. Denizot en cas de pluie),

- Le Raid des familles, le samedi 25 septembre 2021,

- La coordination du Téléthon sur la commune en Décembre 2021.

Je vous souhaite à tous un très bel été et une bonne rentrée 2021.

Sportivement

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 8 Septembre 2021 au Mercredi 6 juillet 2022 (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 25 au Vendredi 29 Octobre 2021 

• Vacances de Noël : Accueil de Loisirs à Dominante Sportive fermé

• Vacances d’Hiver : Du Lundi 14 au Vendredi 18 Février 2022

• Vacances de Printemps : Du Lundi 18 au Vendredi 22 Avril 2022

• Vacances d’Eté : Du Lundi 11 au Vendredi 22 juillet 2022

Les « mercredis sportifs »

Les « vacances sportives »

Information importante

- L’Office Municipal des Sports se réserve le droit de modifier ou d’annuler les activités en fonction du nombre d’inscrits et

des conditions météo,

- Les activités seront dans la mesure du possible sportives mais surtout adaptées à la situation sanitaire du moment,

- La tenue sportive est obligatoire,

- Le goûter et la bouteille d’eau sont préparés par vos soins.
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