
JUNIORS 

CP et CE1 

2023 

Champa’Loisirs 
VACANCES D’HIVER 

 

INSCRIPTIONS  

 Du mercredi 18 au mercredi 25 JANVIER 

8h30/12h et 14h/17h30 

INSCRIPTION POSSIBLE PAR MAIL  

OU DIRECTEMENT À CHAMPA’LOISIRS 



 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Champa’Loisirs est le service enfance jeunesse de la ville de Champagnole. 

Il organise : 

 - l’accueil périscolaire pendant les périodes scolaires ainsi que                 

l’accompagnement sur le temps de restaura�on scolaire et de l’accueil de  

mercredi 

 - l’accueil extrascolaire les mercredis et pendant les vacances scolaires. 

 

 Nous sommes ravis de recevoir vos enfants pour partager un moment    

ludique et chaleureux. Nous me"ons tout en œuvre pour établir un              

programme d’ac�vités riches et variées. Les enfants sont accueillis dans des      

locaux adaptés au jeune public. Ils sont en permanence encadrés par des           

animateurs et animatrices de Champa’Loisirs même lorsque nous faisons        

intervenir des professionnels extérieurs pour des ac�vités spécialisées. Ils sont 

suscep�bles de se déplacer dans les salles de sport de la Ville de Champagnole 

ou en sor�es lorsque des visites sont organisées, à pieds ou en bus. 

 

 Dans ce livret vous trouverez les modalités d’inscrip�on et les                     

informa�ons importantes à connaître. L’équipe de Champa’Loisirs reste à votre 

disposi�on pour tout renseignement. N’hésitez pas à nous contacter. 

   

 



 

PREMIÈRE INSCRIPTION ? 

 

Un dossier enfant : 

• à re�rer à Champa’Loisirs ou à       

télécharger sur le site internet 

www.champagnole.fr  

• à compléter 

• joindre une copie : 

  - de l’a"esta�on d’assurance 

                (responsabilité civile) pour les 

                ac�vités extrascolaires 

  - des vaccina�ons 

  - de l’avis d’impôt 2022 sur les 

                revenus 2021 du foyer 

 

VOTRE ENFANT FRÉQUENTE DÉJÀ 

CHAMPA’LOISIRS ? 

 

Vous devez me"re à jour, si         

nécessaire, l’a"esta�on         

d’assurance, les vaccins, l’avis 

d’imposi�on 2022 sur les revenus 

2021 du foyer, 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

PRESENTEZ-VOUS A CHAMPA’LOISIRS MUNI DE CES 

DOCUMENTS  



 

 

CHAMPA’LOISIRS 

20 Avenue Edouard Herriot 
03.84.52.20.55 

CONTACT 

champaloisirs@champagnole.com 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

ÂGE D’ACCUEIL :  

Les enfants sont accueillis à Champa’loisirs à par�r du moment où ils sont  

scolarisés et propres, jusqu’à 13 ans. 

 

INSCRIPTIONS :  

• Le nombre d’enfants est plafonné par groupe en fonc�on des capacités  

d’accueil et du taux d’encadrement obligatoire par tranche d'âge. 

• Les enfants résidant à Champagnole sont  prioritaires.  

• Les inscrip�ons à la semaine sont prioritaires. 

• Toute inscrip�on ne deviendra défini�ve qu’à récep�on d’une confirma�on 

du service Champa’loisirs. 

TOUTE FACTURE EN COURS DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE SOLDÉE. 

 

Toute inscrip-on est défini-ve. Il n’est donc pas possible de l’annuler ou de la 

modifier. 

En cas d’absence de votre enfant, toute journée ou demi-journée vous sera          

facturée sauf sur présenta�on d’un jus�fica�f dans les 24H. 

Champa’Loisirs se réserve le droit d’adapter le contenu et le lieu des ac-vités 

pour des raisons météorologiques, d’effec-fs ou d’impéra-fs des intervenants. 

Le programme des ac-vités n’est pas contractuel et aucune réclama-on ne 

pourra être formulée en cas de changement . 



 

ACCUEIL  

Ma�n : 6h45 / 9h 

Midi : 12h / 12h15 

Après-midi : 13h15 / 14h 

Soir : 17h / 18h15 

Lieu d’accueil 

Contact : 03 84 52 20 55 

ACTIVITÉS 

Ma�n : 9h / 12h 

Après-midi : 14h / 17h 

 Pour un bon fonc-onnement du service, merci de respecter ces horaires.  

 Les enfants doivent être accompagnés jusqu’à l’entrée du centre de loisirs  et 

 confiés à un animateur. Aucun départ n’est possible durant le temps d’ac-vité. 

 Toute absence doit être signalée le plus tôt possible.  

CHAMPA’LOISIRS 

Directrice : Céline CHATEAUX 

Centre ouvert du 6 au 17 février 



 

ATTENTION 

• Objets précieux 

• Bijoux 

• Vêtements de valeur 

• Portables 

• objet, montre connectées 

Champa’Loisirs décline toute responsabilité 

en cas de perte ou de dégrada�on. 

TENUE VESTIMENTAIRE ET EQUIPEMENT 

• une gourde au nom de l’enfant 

• une casque"e ou bonnet selon la sai-

son 

• une tenue ves�mentaire adaptée en 

fonc�on des ac�vités. 

Pe�te astuce : écrivez le nom de votre 

enfant sur ses vêtements, bonnet, 

écharpe, gourde et sac à dos. 

Tout objet non réclamé avant le 28 février 

2023 sera perdu. 

TRAITEMENT MEDICAL 

Si votre enfant suit un 

traitement, vous devez 

 OBLIGATOIREMENT fournir 

une copie de l’ordonnance. 

REPAS ET GOÛTERS 

 

 

Le repas du midi est fourni 

par le restaurant municipal et 

pris à l’oppidum. 

 

Les goûters du ma-n et de 

l’après-midi ne sont pas fournis. 

 Vous avez la possibilité 

d’apporter un goûter. 



 
REVENU FISCAL DE REFERENCE* (RFR) DU FOYER 

(avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) / 12 

 
inférieur ou égal à 

748.40€ 

compris entre 

748.41 € et 3 499 € 

égal ou supérieur à  

3 500 € 

 Champagnole Extérieur Champagnole Extérieur Champagnole Extérieur 

Famille composée 

d’1 enfant  

1.96 € 

 (journée) 

2.76 € 

 (journée) 

RFR*/12 X 0.262 % 

(journée) 

RFR*/12 X 0.369 %  

(journée) 

9.17 €  

 (journée) 

12.92 € 

 (journée) 

Famille composée 

de 2 enfants  

1.81 €  

 (journée) 

2.54 € 

(journée) 

RFR*/12 X 0.242 % 

(journée) 

RFR*/12 X 0.339 % 

(journée) 

8.47 € 

   (journée) 

11.87 € 

   (journée) 

Famille composée 

de 3 enfants 

et +  

1.66 € 

 (journée) 

2.31 €  

(journée) 

RFR*/12 X 0.222 % 

(journée) 
RFR*/12 X 0.309 %  

(journée) 

7.77 €  

  (journée) 

10.82 € 

   (journée) 

REPAS 3.80 € 5.80€ 3.80 € 5.80 € 4.45 € 5.80 € 

Frais de gestion 0.20 € hebdomadaire par enfant 

Accueil de Loisirs EXTRASCOLAIRE (vacances scolaires) 

Pour par�ciper aux ac�vités de l’Accueil de Loisirs, il faut au préalable établir un dossier d’inscrip�on auprès du 

secrétariat. Les pièces suivantes sont à prévoir : 

- Avis d’imposi�on 2022 sur les ressources de 2021 du foyer 

- N° d’allocataire C.A.F du Jura  

- Copie des vaccina�ons (carnet de santé) 

INSCRIPTION 

L’Accueil de Loisirs est ouvert durant les vacances scolaires. 

Temps d’accueil : 6H45 - 9H  / 12H - 12H15  /  13H15 - 14H  /  17H - 18H15 

HORAIRES 

℡ 03 84 52 20 55 - E-mail : champaloisirs@champagnole.com 

TARIFS 



JUNIORS 

CP / CE1 

REPAS  sans viande �           sans porc     � Signature : 

 

NOM de l’enfant :       Prénom : 

Date de naissance :       Classe : 

N° Tél en cas d’urgence :      Observa$ons, allergies : 

 

Pendant les vacances d’hiver, les animatrices te  proposeront un fes-val 

d’ac-vités manuelles, spor-ves, culinaires et culturelles :  

viens passer un hiver au pays du recyclage  

et faire un geste pour la nature. 

 

Souhaitez-vous que votre enfant par�cipe au carnaval de Champagnole le 25 mars    OUI  �        NON � 

CHAMPAGNOLE      �                      EXTERIEUR     �

 

Présence 

Ma�n Repas A-midi 

Lundi 6 février � � � 

Mardi 7 février � � � 

Mercredi 8 février � � � 

Jeudi 9 février � � � 

Vendredi 10 février � � � 
 

Présence 

Ma�n Repas A-midi 

Lundi 13 février � � � 

Mardi 14 février � � � 

Mercredi 15 février � � � 

Jeudi 16 février � � � 

Vendredi 17 février � � � 


