
Les inscriptions
pour ces ateliers

sont trimestrielles
Un enfant qui n'était

pas inscrit au 2e  trimestre
peut s'inscrire au 3e trimestre

dans la limite
des places disponibles.

Attention : les réinscriptions
d’un trimestre sur l’autre

ne sont pas
automatiques

DESSIN
Apprendre à dessiner

et à associer les couleurs, 
pratiquer différentes techniques de dessin

(gouache, fusain, aquarelle, encre...)

au Centre de Loisirs Enfance
(385 route du Rompay)

 Primaires (à partir du CE1) :
mercredi de 14h à 15h30 

Intervenante : Hélène Courtuat.

Inscription trimestrielle.

Tout le matériel est fourni.

POTERIE
6/14 ans

Créer, modeler...

Mercredi de 14h à 15h30
à la salle de poterie 

Encadrement :
Sylvia Patricelli

Claudine Francillard
Isabelle Sissoix

Inscription trimestrielle.

Les Ateliers du
Centre de Loisirs

3e Trimestre
2022/2023

À partir du
Mercredi
29 mars

Atelier Bois
Couper, scier, assembler...
Associer, créer des objets

et jeux en bois.

Le mercredi de 16h à 17h30
à la salle de poterie

Pour les CE2, CM1, CM2

Intervenants :
Alexandre Nardelli

Isabelle Sissoix

Inscription trimestrielle.

Tout le matériel
est fourni.



Inscriptions
Inscriptions uniquement par mail du 1er au 24 mars

à l’adresse centredeloisirs@lecheylas.fr

Renseignements :

Magali Chatain, directrice-adjointe : 06 75 05 81 49
Bureau du Centre de loisirs : 04 76 71 88 73

Documents nécessaires pour l’inscription :

n° d'allocataire CAF et quotient familial (ou avis d'imposition ; en cas de non fourniture de l'un de ces
documents, le tarif le plus élevé sera appliqué).

Photocopie des vaccins.

Pour le paiement : espèces, chèque bancaire, chèque vacances (faire l'appoint), chèques Jeunes Isère
(adhésion).  Si  vous bénéficiez de l'aide d'un CE,  apporter  un justificatif  (dans le  cas  où le  CE paie
directement le Centre de loisirs).

Tarifs : 

En fonction du quotient familial pour les habitants de la commune du Cheylas.

Tarif extérieur (pas besoin du QF, mais tout de même du n° d'allocataire CAF) et  selon les places
disponibles pour les personnes extérieures à la commune.

Tarifs des ateliers / inscription trimestrielle

Toutes les informations concernant les propositions du Centre de loisirs 

sont consultables sur :

http  s  ://www.lecheylas.fr   

https://www.facebook.com/centreloisirs.lecheylas

https://www.instagram.com/centreloisirslecheylas38570

Pensez à nous ajouter à vos listes d'amis !

QF 0 à 310 Extérieur

Dessin  24,30 €  28,35 €  32,40 €  36,45 €  40,50 €  44,55 €  48,60 €  52,65 €  81,00 € 

Bois  25,50 €  29,75 €  34,00 €  38,25 €  42,50 €  46,75 €  51,00 €  55,25 €  85,00 € 

Poterie  15,30 €  17,85 €  20,40 €  22,95 €  25,50 €  28,05 €  30,60 €  33,15 €  51,00 € 

310
à 460

461
à 590

591 
à 730

731
à 880

881
à 1171

1172
à 1440

1441
et +

http://www.ville-le-cheylas.fr/

