INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

VACANCES D’ÉTÉ 2022

Les horaires du centre de loisirs :

Programme de l’accueil de loisir de Champagnier

Matin (avec repas) : 8h00 - 13h30
Après-midi (sans repas) : 13h30 - 18h30
Journée (avec repas) : 8h00 - 18h30

Du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet (hors week-end et jours fériés)
Du Lundi 22 août au mardi 30 août (hors week-end et jours fériés)
Fermé le mercredi 31 août.

Arrivée possible le matin entre 8h00 et 9h30, l’après-midi entre 13h30 et 14h30.
Récupération entre 13h30 et 14h30 pour les inscrits le matin avec repas et à partir de
17h30 pour les inscrits l’après-midi ou la journée.

Attention : l’horaire d’accueil peut être modifié pour les sorties (information
communiquée quelques jours avant par mail).

Dans le sac de votre enfant :




Une équipe de choc !

Gourde et goûter
Lunette de soleil et casquette crème solaire
Changes pour les petits

Vos enfants seront encadrés par :
Coralie, Caroline, Samy et Bastien.

MODALITES D’INSCRIPTIONS
Les réservations et annulations se font sur le portail web BERGER-LEVRAULT via le lien
suivant : https://portail.berger-levrault.fr/MairieChampagnier38800/accueil
Elles doivent être faites 48h avant le jour souhaité (avant 14h). Passé ce délai, la
réservation sera facturée ou l’annulation sera refusée.
Pour les enfants en situation de handicap, merci de prendre contact avec le service
enfance jeunesse afin d'examiner les aménagements à prévoir éventuellement. Les
enfants en situation de handicap sont accueillis sans discrimination, en respect de la loi,
dans la limite des aménagements possibles, avec le soutien du PRHEJI si besoin.
Renseignements
Service Enfance Jeunesse
04 76 40 54 57
06 71 26 40 96
enfance.jeunesse@champagnier.fr

3-5 ans
6-11 ans

MATIN

Vendredi 8/07
3/5 ans et 6/11ans
Atelier construction et
décoration de la paillote

-

3/5 ans et 6/11ans

APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

Jeux d’eau
-

Lundi 18/07
3/5 ans et 6/11ans

Fabrication de baguette
magique
3/5 ans et 6/11ans

Lundi 11/07
3/5 ans et 6/11 ans
Journée au lac du bois
français :
Inscription à la journée
uniquement
Pique-nique fourni par le
centre
Prévoir tenue pour la
baignade
Prévoir chaussure d’eau
pour le kayak
Départ du centre 9h30
Baignade /
Kayak (à partir de 7 ans)
Retour au centre 18 h
Mardi 19/07
3/5 ans et 6/11ans

Mardi 12/07
3/5 ans et 6/11 ans

Mercredi 13/07
3/5 ans et 6/11ans

Vendredi 15/07
3/5 ans et 6/11ans

Concours de château de
sable

Atelier cuisine :

Sortie piscine
Journée au Clos Jouvin :

3/5 ans et 6/11ans

Glace maison
3/5 ans et 6/11ans
« Eaulympiades »

Ventre qui glisse

- Inscription à la journée
uniquement
- Pique-nique fourni par le
centre
- Prévoir tenue pour la
baignade (maillot de bain,
bonnet de bain, crème
solaire, chapeau et lunette
de soleil)

Mercredi 20/07
3/5 ans et 6/11ans

Jeudi 21/07
3/5 ans et 6/11ans

Vendredi 22/07
3/5 ans et 6/11ans

Fabrication tenue de sorcier

Cours de potion magique

Tournoi des trois sorciers

3/5 ans

3/5 ans

Course contre les forces du
mal
3/5 ans

« Il faut libérer Dobby »

Course de balai

3/5 ans et 6/11ans

Fabrication de Patronus

Chasse au trésor :
Chasse au trésor :
« un ticket pour la voie 9 ¾ »

« A la recherche des
6/11 ans

6/11ans

Cours de sortilège

Tournoi de Quidditch

Hocruxes »

6/11 ans
Escape game :
« A la recherche de Lord
Voldemort »

Journée en forêt:
- Inscription à la journée
uniquement
- Pique-nique fourni par le
centre
Construction cabane de
trappeur

APRES-MIDI

MATIN

Lundi 25/07
3/5 ans et 6/11 ans

Mardi 26/07
3/5 ans

Mercredi 27/07
3/5 ans et 6/11 ans

Jeudi 28/07
3/5 ans et 6/11 ans

Jeux de piste :
Sortie journée : Accrobranche
Sortie Journée
Randonnée au départ du
« Les plantes et les animaux » de St-Nizier-du-Moucherotte
centre de Loisirs:
- Inscription à la journée
6/11 ans
- Inscription à la journée
uniquement
Apprentissage orientation - Pique-nique fourni par le
uniquement
- Pique-nique fourni par le
centre
centre
- Prévoir une tenue sportive et
3/5 ans
- Prévoir tenue pour la
chaussures fermées
Land ‘art
marche (chaussure de
Retour au centre à 18 h
randonnée ,gourde d’eau,
6/11 ans
crème solaire, chapeau et
lunette de soleil et sac à
Course d’orientation
dos)

Tarification relative aux enfants habitant à Champagnier, aux enfants scolarisés à
Champagnier et aux enfants des agents communaux

Vendredi 29/07
3/5 ans et 6/11 ans

Construction d’arc

3/5 ans et 6/11 ans
Tir à l’arc

Tarification au forfait relative aux enfants extérieurs à Champagnier (non
scolarisés sur la commune)

Quotient familial

Journée avec
repas

Matin avec repas

Après-midi sans
repas

Quotient familial

Journée avec
repas

Matin avec repas

Après-midi
sans repas

Tarification
linéarisée *

= 0,013 x
quotient

= 0,0075 x
quotient

= 0,0050 x quotient

≤ 2000

27,00 €

17,00 €

13,00 €

Tarification
plafonnée

26,00 €

15,00 €

12,00 €

≥ 2000

30,00 €

19,00 €

15,00 €

* La tarification est arrondie au centième. Si le troisième chiffre après la virgule
est supérieur ou égal à 5, la tarification est arrondie au centième supérieur.

APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

MATIN

Lundi 22/08
3/5 ans et 6/11 ans

Fabrication chapeau de
cowboy

Mardi 23/08
3/5 ans et 6/11 ans

Mercredi 24/08
3/5 ans et 6/11 ans

Jeudi 25/08
3/5 ans et 6/11 ans

Vendredi 26/08
3/5 ans et 6/11 ans

Atelier cuisine du Far West

Sortie piscine

Grand jeux :

Journée au Clos Jouvin :

Tournoi Western

Grand jeux :
« La ruée vers l’or »

3/5 ans et 6/11 ans

3/5 ans et 6/11 ans

3/5 ans et 6/11 ans

Concours de lancer de lasso

Grand jeux :

Chasse au trésor :

« Duel de cowboy »

Lundi 29/08

Mardi 30/08

3/5 ans et 6/11 ans

3/5 ans et 6/11 ans

Cluedo géant :

La kermesse du cowboy

A la recherche de Mc Tominey

3/5 ans et 6/11 ans

3/5 ans et 6/11 ans

Grand jeux :

La kermesse du cowboy

« Le dernier duel »

« Vache qui peut ! »

- Inscription à la journée
uniquement
- Pique-nique fourni par le
centre
- Prévoir tenue pour la
baignade (maillot de bain,
bonnet de bain, crème
solaire, chapeau et lunette
de soleil)

3/5 ans et 6/11 ans
Jeux de piste :
« Qui à dérobé Aglaë »

