
Horaires d’accueil des enfants : 7h30—18h30 
À la journée ou demi-journée avec ou sans repas 

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au jeudi précédent l’inscription  sous 

réserve de place disponible — cf modalité au dos 

CENTRE DE LOISIRS  DE CHAVANAY 

Impasse du Bief—42410 Chavanay 
Tél 09.63.66.05.73  07.67.00.14.07 

alsh.chavanay@splpilatrhodanien.fr 

Site internet : www.pilatrhodanien.fr/spl 
 

 

CENTRE DE LOISIRS   

CHAVANAY 
Pour les enfants de 3 à 13 ans 

 

les MERCREDIS   

Année 2021— 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Inscription : 

Vous pouvez inscrire vos enfants tout au long de l’année et au plus tard jusqu’au jeudi qui précède 
le mercredi de l’inscription, sous réserve de place disponible. Si la capacité maximale d’accueil n’est 
pas atteinte, il sera possible d’inscrire vos enfants passé cette date-là, n’hésitez pas à nous joindre ! 

Vous pouvez inscrire vos enfants : 

Lors des heures d’ouverture du centre de loisirs, situé dans le bâtiment communal au-dessus du club 
nautique de Chavanay : mercredi de 7h30 à 18h30 

Par courriel à l’adresse suivante : alsh.chavanay@splpilatrhodanien.fr, en précisant les jours d’inscrip-
tions souhaités. Les inscriptions seront validées à la réception du mail et du dossier complet, nous 

vous enverrons une confirmation de réservation. 

Lors de l’inscription, il vous sera demandé de remplir une fiche sanitaire concernant l’enfant, elle est 
obligatoire pour toute inscription. L’enfant ne pourra être accueilli sans cette fiche sanitaire. Cette fiche 
doit être renouvelée à chaque début d’année scolaire. 

Fonctionnement : 

 L’accueil des enfants se fait le matin de 7h30 à 9h, de 11h30 à 12h et l’après- midi de 13h30 à 14h. 
Vous pouvez venir les chercher le matin de 11h30 à 12h, de 13h30 à 14h au restaurant scolaire de l’école 
publique et le soir de 17h à 18h30 au centre de loisirs. 

Tarifs : 

Un tarif préférentiel est appliqué aux familles résidantes sur la commune de Chavanay. 

Cf tableau ci-dessous / légende : R = Résidant à Chavanay / EXT = extérieur à la commune de Chavanay 

Quotient Familial 
1/2 journée sans 

repas 
1/2 journée avec 

repas 
Journée sans 

repas 
 Journée avec 

repas 

  R EXT R EXT R EXT R EXT 

<350 € 3,00€ 3,00€ 4,00 € 4,00€ 4,00€ 4,00€ 5,00€ 5,00€ 

351 à 400 € 3,00€ 3,00€ 4,50 € 4,50€ 4,50€ 4,50€ 6.00€ 6.00€ 

401 à 500 € 3,40€ 3,40€ 5,10 € 5,10€ 5,10€ 5,10€ 6,50€ 6,50€ 

501 à 600 € 4,30€ 4,30€ 6,40 € 6,40€ 6,40€ 6,40€ 8,0€ 8,00€ 

601 à 700 € 5,10€ 5,10€ 7,70 € 7,70€ 7,70€ 7,70€ 10,00€ 10,00€ 

701 à 800 € 7,00€ 7,50€ 8,50 € 10,00€ 8,50€ 10,00€ 11,00€ 13,00€ 

801 à 900 € 8,00€ 8,20€ 9,50 € 11,50€ 9,50€ 11,50€ 12,00€ 14,50€ 

901 à 1000 € 8,50€ 9,00€ 10,50€ 12,50€ 10,50€ 12,50€ 13,00€ 15,50€ 

1001 à 1200 € 9,00€ 9,50€ 11,50€ 13,50€ 11,50€ 13,50€ 14,00€ 16,50€ 

1201 à 1400 € 9,50€ 10,00€ 12,00€ 14,00€ 12,00€ 14,00€ 14,50€ 17,00€ 

1401 à 1500 € 10,00€ 10,50€ 12,50€ 15,00€ 13,00€ 15,00€ 15,50€ 18,00€ 

> 1500 € 11,00€ 11,50€ 13,00€ 16,00€ 14,00€ 16,00€ 16,50€ 19,00€ 

mailto:alsh.chavanay@splpilatrhodanien.fr


DU 15 SEPTEMBRE AU 
20 OCTOBRE 

« Eveillons nos cinq sens ! » 
Découverte du toucher, de l’ouïe, de la vue, du goût et de 

l’odorat, en participant à  plusieurs jeux et ateliers. 
 

10 NOVEMBRE AU 
15 DECEMBRE 

« Main...tenant ensemble ! » 
Développer l’entraide et la solidarité., en allant à la  

rencontre  de différents publics et en participant à une 
action solidaire. 

DU 5 JANVIER AU  
9 FEVRIER 

« La machine à remonter le temps » 
Voyager à travers les grandes périodes de notre  
humanité, en  découvrant les objets du passé.. 

DU 12 MARS AU 
13 AVRIL 

« Minuscules » 
Explorer le monde de l’infiniment petit, en observant  

la nature  et en fabriquant  des objets miniatures. 

DU 4 MAI AU  
6 JUILLET 

« Art et artisanat en folie! » 
Révéler sa créativité en pratiquant différentes formes 

d’art et  d’artisanat. 

Accueil des enfants de 7h30 à 9h 
 

(matin ou après-midi) 

ACTIVITE CREATIVE ou  
CULTURELLE 

(bricolage, cuisine,  peinture, 
conte, chant, médiathèque,  

Projection vidéo) 
 

Petit temps libre  avant le repas 
 

TEMPS DU REPAS 
À 11h30 

 
Petit temps libre avant temps calme 

 
TEMPS CALME 

À 14h30 
 

(matin ou après-midi) 

ACTIVITE PHYSIQUE 
(jeux collectifs, parcours de mo-
tricité, chasse au trésor, balade 

extérieure, danse) 
 

GOUTER 
À 16h30 

 
 

Départ des enfants  de 17h à 18H30 

En plus tous les mercredis : un espace temps  (matin ou après-midi) est réservé aux  
« Envies des enfants », où les animateurs sont là pour les accompagner dans leurs propositions. 

Programme des activités     
2021/2022 

5 périodes = 5 thématiques 
Nos familles pourront découvrir 

chaque mercredi, les activités que 
nous aurons réalisées sur un  

panneau d’affichage, installé à  
l’entrée du centre ! 


