Champa’Loisirs
d’été
2022
INSCRIPTIONS
Samedi 18 juin : 10h / 15h
Du lundi 20 au vendredi 24 juin : 9h / 12h et 14h / 17h
Fermeture du secrétariat : jeudi 7 et vendredi 8 juillet
Aucune inscrip on par mail, téléphone ou courrier
Renseignements au 03 84 52 20 55

KIDS
MS et GS

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

PREMIÈRE INSCRIPTION ?

VOTRE ENFANT FRÉQUENTE DÉJÀ
CHAMPA’LOISIRS ?

Un dossier enfant :
•

à rerer à Champa’Loisirs ou à
télécharger sur le site internet
www.champagnole.fr

•

à compléter

•

joindre une copie :

Vous devez mere à jour, si
nécessaire, l’aestaon
d’assurance, les vaccins, l’avis
d’imposion 2021 sur les revenus
2020 du foyer,
et apporter une photo de l’enfant

- de l’aestaon d’assurance
(responsabilité civile) pour les
acvités extrascolaires
- des vaccinaons
- de l’avis d’impôt 2021 sur les
revenus 2020 du foyer


apporter une photo de l’enfant

PRESENTEZ-VOUS A CHAMPA’LOISIRS MUNI DE
CES DOCUMENTS ET D’UN CHÈQUE D’ACOMPTE
dont le montant sera calculé lors de l’inscrip%on
AUCUNE INSCRIPTION PAR MAIL,
COURRIER OU TÉLÉPHONE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
ÂGE D’ACCUEIL : Les enfants sont accueillis au centre aéré à parr du
moment où ils sont scolarisés (ou 3 ans révolus) et propres, jusqu’à 13 ans.
INSCRIPTIONS : Si vous inscrivez votre enfant en dehors de la période
concernée, il pourra être accueilli uniquement sous réserve des places
disponibles ou en cas de désistement.
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

Activités en places limitées

Elles doivent obligatoirement être validées auprès du secrétariat.
Les enfants peuvent s’inscrire aux acvités en places limitées
uniquement s’ils sont présents durant la semaine au minimum
une journée OU deux demi-journées.

CHAMPA’LOISIRS
CONTACT

20 Avenue Edouard Herriot

03.84.52.20.55

champaloisirs@champagnole.com

Lieu d’accueil
Route de Genève
Contact : 06 23 16 70 50
Du 11 au 29 juillet

Du 1er au 31 août

Directrice : Céline CHATEAUX

Directrice : Sandra THIEMARD

Adjointe : Céline BILA

Adjoint : Chang FERREY

CENTRE FERME LE 8 JUILLET,
LES 14 ET 15 JUILLET, LE 15 AOUT
ACCUEIL

ACTIVITÉS

Man : 6h45 / 9h

Man : 9h / 12h

Midi : 12h / 12h15

Après-midi : 14h / 17h

Après-midi : 13h15 / 14h
Soir : 17h / 18h15

Pour un bon fonc onnement du service merci de respecter ces horaires.
Les enfants doivent être accompagnés jusqu’à l’entrée du centre aéré 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.
L’équipe se réserve le droit d’adapter le programme et le lieu d’ac vités pour
des raisons météorologiques, d’eﬀec fs ou d’impéra fs des intervenants.

REPAS ET GOÛTERS

Le repas du midi est fourni
par le restaurant municipal et
pris au centre aéré.
Les goûters du ma n et de
l’après-midi ne sont pas fournis.

TENUE VESTIMENTAIRE ET EQUIPEMENT
•

une gourde au nom de l’enfant

•

une casquee

•

un maillot et une serviee de bain

•

de la crème solaire

•

des chaussures d’eau

•

une tenue de rechange

•

une photo de l’enfant (noter le Nom/
Prénom de l’enfant et son groupe au
dos)

•

une tenue vesmentaire adaptée en
foncon des acvités.

Vous avez la possibilité
d’apporter un goûter.

Pete astuce : écrivez le nom de votre
enfant sur ses vêtements, casquee,
TRAITEMENT MEDICAL
Si votre enfant suit un

chapeau, gourde et sac à dos.
Tout objet non réclamé avant le 30
septembre sera perdu.

traitement, vous devez
OBLIGATOIREMENT fournir
une copie de l’ordonnance.

ATTENTION
•

Objets précieux

•

Bijoux

•

Vêtements de valeur

•

Portables

Champa’Loisirs décline toute responsabilité
en cas de perte ou de dégradaon.

Accueil de Loisirs EXTRASCOLAIRE

(vacances scolaires)

Tarifs
Les tarifs sont calculés en fonc1on de l’avis d’imposi1on 2021 sur les revenus 2020 du
foyer.

Revenu Fiscal de Référence du foyer* / 12 = T
*(avis d’imposi1on 2021 sur les revenus 2020)

PRIX DE
JOURNEE ÉTÉ

TARIF A

TARIF B

TARIF C

T : inférieur ou égal à
731.76 €

T : compris entre

T : égal ou supérieur à

731.77 € et 3 499 €

3 500 €

Nbre d’enfants dans la

Champagnole

Extérieur

Champagnole

Extérieur

Champagnole

Extérieur

1

1.81 €

2.59 €

T x 0.247 %

T x 0.354 %

8.65 €

12.39 €

2

1.66 €

2.37 €

T x 0.227 %

T x 0.324 %

7.95 €

11.34 €

3 et +

1.51 €

2.15 €

T x 0.207 %

T x 0.294 %

7.25 €

10.29 €

4.25 €

5.55 €

(diviser par 2
pour 1/2 journée)

ACTIVITES SPECIFIQUES

REPAS

Par jour

FRAIS DE GESTION

Supplément de 3 €

3.65 €

5.55 €

3.65 €

5.55 €

0.20 € hebdomadaire par enfant

Acompte
Un acompte de 55 € pour enfant devra être réglé le jour de l’inscrip1on et toute facture en cours doit impé-

ravement être soldée (sauf pour les familles ayant déjà choisi le prélèvement automaque).

KIDS
MS/GS
NOM de l’enfant :

Prénom :

Date de naissance :

Classe :

N° tél en cas d’urgence :

Observaons, allergies :

Sieste :

OUI 

REPAS

NON 

sans viande 

sans porc

Signature :



Pendant le mois de juillet, Manon, Sandrine, Myriam , Annabelle, Chloé et Marine les animatrices te proposeront des acvités manuelles, sporves, culinaires et culturelles suivant le thème de la semaine.

Thème :

Les pets plus de la semaine :

A-midi

Repas

Man

les fées et
les dragons

Présence

Lundi 11

  

Après-midi : jeux d’eau

Mardi 12


 


Man : visite des ambulances Jussieu Secours

Mercredi 13   
Jeudi 14

FÉRIÉ

Vendredi 15

FERMÉ
Thème :

A-midi

Repas

Man

les dinosaures et
les licornes

Présence
Les pets plus de la semaine :

Après-midi : Jeux d’eau

Lundi 18

  

Mardi 19

  

Mercredi 20

  

Man : Capoeira

Jeudi 21



Journée : Jura faune pique-nique

Vendredi 22

  

Après-midi : J’apporte ma tro)ne*e

Man : Rugby

Présence
A-midi

Repas

Lundi 25

Man

Thème : au
far west


 


INFORMATIONS

Man : Calèche
Après-midi : Jeux d’eau

Mardi 26


 


Man : Calèche

Mercredi 27

  

Après-midi : Tir à l’arc

Jeudi 28


 


Man : Calèche

Vendredi 29




Journée pique-nique
Journée : accrobranche, pique-nique

TEMPS
D’ACCUEIL
6h45/9H

Légende :

12H/12h15
13h15/14H
17H/18H15

HORAIRES
ACTIVITÉS
9H/12H
14H/17H
AUCUN ACCUEIL À



Animaon en place limitée sur inscripon
Choisir une seule date
Jeux d’eau : apporter maillot de bain, servie*e,
tongs, crème solaire
Apporter pique-nique

CHAMPA’LOISIRS,
NI DE NAVETTE

Apporter tro)ne*e et casque

Penser à apporter une gourde

KIDS
MS / GS

NOM de l’enfant :

Prénom :

Date de naissance :

Classe :

N° tél en cas d’urgence :

Observaons, allergies :

Sieste :

OUI 

NON 

REPAS

sans viande 

sans porc



Signature :

Pendant le mois d’août José, Anissa, Laura, Asimé, Noémie et Laea, les animateurs te proposeront des acvités manuelles, sporves, culinaires et culturelles suivant le thème de la semaine.
Présence
A-midi

Repas

Man

Thème : le pet
prince
Lundi 1

  

Mardi 2


 


Mercredi 3

  

Les pets plus de la semaine :

Man : sophrologie
Man : atelier cuisine
Après-midi : iniaon r à l’arc

Vendredi 5



Journée : cinéma pique nique

Thème : un
monde
enchanté

Présence
A-midi

Man : iniaon zumba

Repas

  

Man

Jeudi 4

Les pets plus de la semaine :

Lundi 8

  

Projet collecf « l’homme en fer blanc »

Mardi 9

  

Man : kid fun

Mercredi 10

  

Après-midi : jeu le trésor du capitaine Crochet

Jeudi 11

  

Vendredi 12



Man : iniaon capoeira
Après-midi : jeux d’eau
Man : visite au village des écureuils
pique-nique

Présence
Les pets plus de la semaine :

A-midi

Repas

Man

Thème : les 4
éléments

FÉRIÉ

Lundi 15
Mardi 16

  

Man : créaon d’un mini jardin japonais

Mercredi 17



Journée pique-nique : visite au
Parc des éoliennes

Jeudi 18


 


Après-midi : atelier cuisine

  

Après-midi : jeux d’eau

Vendredi 19

12H/12h15
13h15/14H

A-midi

6h45/9H

Repas

D’ACCUEIL

Présence
Man

TEMPS

Thème :
Le jeu sous toutes
ses formes

Man : iniaon escrime

Les pets plus de la semaine

Lundi 22

  

Man : animaon légo avec Animabriques

Mardi 23

  

Après-midi : escape game « les pets princes »

Mercredi 24

  

Man : animaons jeux coopérafs

Jeudi 25

  

Après-midi : jeux d’eau

Vendredi 26



Journée : kermesse pique-nique

17H/18H15

HORAIRES
ACTIVITÉS
9H/12H
14H/17H
AUCUN ACCUEIL À

C’est bientôt la

CHAMPA’LOISIRS,

rentrée

NI DE NAVETTE

Lundi 29

  

Mardi 30

  

Mercredi 31

  

Man : tournois de pétanque

Légende :


Animaon en place limitée sur inscripon
Choisir une seule date

Penser à apporter une gourde
Jeux d’eau : apporter maillot de bain, servie*e, tongs, crème solaire
Apporter pique-nique

