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Journée du souvenir
des victimes de la déportation

Le dimanche 25 avril 2021,  le maire honorera la
mémoire  des  victimes de  la  déportation dans
les camps de concentration et d'extermination nazis
lors la Seconde Guerre mondiale.

C’est également l’occasion de commémorer le 76e

anniversaire de la libération  de la plupart des
camps.

Le  maire  déposera  une  gerbe au  monument  aux
morts, au nom des anciens combattants et de l’en-
semble de la population. En raison du contexte sani-
taire, la commémoration ne sera pas publique.

Objets trouvés

Un  trousseau  avec
trois clés avec  un
porté-clés  transparent,
trouvé  route  des
Chaberts.

une paire d'écouteurs
sans fil découverte près du stade.

Ces objets peuvent être récupérés auprès de la police
municipale, en mairie.

Bibliothèque municipale
Prêt de livres à domicile

Un service  de prêt  d’ouvrages  à  domicile  est
proposé aux Cheylasiens éprouvant des difficultés à
se déplacer.

Une bibliothécaire se rend au domicile de l'adhérent
avec  les  documents  qu'il  a  choisis  ou  avec  une
sélection faite par  la  bibliothécaire en fonction des
goûts du lecteur. À l'exception des ouvrages usuels
(dictionnaires, encyclopédies...),  tous les documents
peuvent être empruntés.

Ce service est gratuit. La seule condition pour en
bénéficier est d'être inscrit à la bibliothèque. Le prêt
se fait pour un délai d'un mois, qu'il est possible de
prolonger sur simple appel.



Tarif de l’eau et de l’assainissement

Avant  la  prise  de  la  compétence  « eau  et
assainissement »  par  Le  Grésivaudan,  les  tarifs
étaient très différents entre les communes. Ainsi, la
tarification  du  Cheylas  était  notoirement
avantageuse,  car  le  budget  annexe  était  alors
équilibré par le budget général de la commune, ce
qui n’est désormais plus possible.

Notons que conserver malgré cela ce fonctionnement
en régie,  sans  le  transfert  de  la compétence à  la
communauté de communes, et équilibrer le budget
de l’eau et  de l’assainissement  par  le  seul  prix de
l'eau  ou  par  la  seule  redevance  d'assainissement,
aurait  conduit  à une  augmentation significative  du
tarif communal.

Depuis le 1er janvier 2018, la gestion de l’eau et de
l’assainissement  par  Le  Grésivaudan  doit  obéir  à
deux principes :  « l’eau paie l’eau », et l’égalité de
traitement,  qui  suppose une tarification unique sur
l’ensemble du territoire.

La hausse des tarifs observée sur la dernière
facture des Cheylasiens est justifiée par :

1) des tarifs antérieurs particulièrement bas ;

2)  la  nécessité  d’assurer  l’équilibre économique de
l’ensemble du service à l’échelle du territoire, dont la

typologie est caractérisée par un très grand nombre
d’équipements, un ratio nombre d’abonnés / charges
d’infrastructure faible et un niveau de performance
de  l’assainissement  insuffisant  qui  nécessite
d’importantes mises aux normes.

Une période de convergence a été mise en place, et
les  tarifs  de  convergence  définis. Avant  d’avoir
atteint ces tarifs, le service était déficitaire à un point
tel  qu’il  a  été décidé  de  raccourcir  cette période
prévue initialement sur 6 ans, ce qui s’est traduit par
une hausse rapide et importante des tarifs.

La tarification progressive du Grésivaudan

-----------------------

Evolution du tarif de l’eau
au cours des 5 dernières années

Répartition sur la base d'une facture d'eau
de 60m3 sur 6 mois

Une part de plus de 45% du montant de la facture
est allouée à la collecte et la dépollution des eaux
usées.

Source: service.eau.veolia



Services périscolaires

A  dhésion   aux  
services périscolaires

L'inscription des enfants aux ser-
vices  périscolaires  (restaurant
scolaire  collectif,  accueil  périsco-
laire,  étude  surveillée)  nécessite
de  remplir  chaque  année un
dossier  d'adhésion  à  retour-
ner en mairie.

Un  autre  dossier  permet  d’inscrire  les  enfants  au
restaurant  scolaire à domicile,  chez une assis-
tante maternelle.  Sa date de disponibilité sera com-
muniquée prochainement.

Le dossier comprend des pièces à fournir obli-
gatoirement :

fiche d'adhésion,
attestation  de  la  CAF  indiquant  le  quotient
familial 20  21  ,
justificatif  d'assurance  scolaire  responsabilité
civile et accidents corporels pour 2021-2022,
fiche sanitaire à jour et signée,
règlement signé.

Obtention des dossiers  
Le dossier d’adhésion sera disponible à partir
du 1er juin :

Téléchargement sur le site de la commune à
l'adresse  http  s  ://www.l  e  cheylas.f  r   -  rubrique
Enfance/Jeunesse puis Périscolaire.
Dossier papier disponible en mairie.
Si  vous  avez  un  compte  sur  le  portail
familles, vous pouvez mettre à jour certaines
informations  (vaccins,  responsables  légaux...)
sur lecheylas.portail-familles.net 

Il  n'est  alors  plus  nécessaire  de  remplir  la  fiche
d'adhésion  et  la  fiche  sanitaire,  qui  seront  éditées
lorsque  les  autres  pièces  justificatives  seront
apportées en mairie.
Le  transfert  des  informations  depuis  le  portail
s'effectuant  la  nuit,  les  modifications  sur  le
portail doivent être faites au plus tard la veille
de votre passage en mairie.

Dépôt des dossiers

Les dossiers complets
doivent être déposés en mairie

le vendredi 9 juillet au plus tard.
Aucun dossier incomplet ne sera accepté

Le retour des dossiers doit être fait en priorité
par  mail  à  l’adresse  scolaire@lecheylas.fr ou
par  dépôt  dans  la  boîte  aux  lettres  de  la
mairie.

En  cas  de  difficultés,  des  permanences  sont
mises en place sur rendez-vous, les mardis et
jeudis matin en mairie, afin de réceptionner les
dossiers  et  vous  aider  à  les  compléter.  Elles
débuteront le mardi 22 juin.

Réservation de places
Le dossier d'adhésion doit être validé en mairie avant
toute réservation. Celles-ci se font :

soit grâce au planning fourni avec le dossier,
soit  sur  le  portail  familles  en  ligne.  Si  vous
n'avez  pas  de  compte  sur  le  portail,  il
pourra être créé lors du traitement en mairie de
votre  dossier  d'adhésion.  Pour  cela,  il  est
nécessaire d'indiquer une adresse électronique
de contact dans le dossier.

Code de la route : rappels utiles

Zone 30

Une  zone  30  délimite  un
périmètre urbain dans lequel la
vitesse  du  trafic  est  modérée
pour favoriser la cohabitation de
tous les usagers de la voirie. La
vitesse  maximale  autorisée  est
de  30  km/h  pour  tous  les
véhicules.

Enfant de moins de 10 ans
à l’avant   d’un   véhicule  

Sauf exceptions (absence de ceinture de sécurité à
l’arrière,  dispositif  bébé  « dos  à  la  route »)  il  est
interdit d’installer les enfants de moins de 10 ans à

l’avant  du  véhicule  (article  R412-3  du  code  de  la
route), sous peine d’une contravention de 90 €.

Interdiction   d  'arrêt et   de   stationnement  

L’arrêt et le stationnement sont
interdits, à partir du panneau, à
côté ou devant le panneau.
Cela concerne généralement les
places  GIC  ET  GIG  (exemple :
rue  de  la  Poste)  et  les  places
réservées  aux  transports  de
fonds  (exemple :  à  côté  du
distributeur de billets).
Infraction passible d’une contra-
vention de 135 €.

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


Meï’eco, une mini-entreprise écoresponsable

Meï’éco  est  une mini-entreprise  EPA  (entreprendre
pour apprendre)  créée par une quarantaine d’élèves
de 3e du collège Icare de Goncelin, afin d’avoir un
premier aperçu de la vie d’une entreprise.

Dans  ce  cadre,  les  élèves  se  sont  lancés  dans la
conception, la production et la commercialisation de
trois produits :

Aromakit,  une  box  de  jardinage  avec  des
graines aromatiques et tout le nécessaire pour
avoir votre propre petite jardinière d’intérieur.

Éco’sphère, des boules en verre qui serviront
de décoration d’intérieur avec, à l’intérieur, de
la mousse, une pomme de pin, de la terre, des
petits cailloux et quelques décorations.

My green guide, un guide « écologique » qui
propose  une  façon  plus  responsable  et  plus
écologique d’agir, avec 3 parties différentes : se
déplacer, s’alimenter et s’habiller de façon plus

éco-responsable.

Afin de les soutenir, vous pouvez précommander
ces produits sur le site  www.meiieco.fr et les
suivre  sur  Instagram :  meiieco3838,  et  Facebook :
meiico

Rentrée de septembre 2021
Admission des nouveaux élèves

Certificat d'inscription dans
les écoles maternelles et élémentaires

Les  parents  dont  les
enfants  entreront  en
maternelle  en  sep-
tembre  2021, ou  à
l'école   élémentaire
Chartreuse (y compris
ceux  qui sont déjà inscrits à l'école maternelle
et qui entrent au CP),

les nouveaux arrivants sur la commune,

sont priés de se  rapprocher rapidement  du service
des  affaires  scolaires  de  la  mairie  afin  d’établir  le
certificat d’inscription de leur enfant.

Ce certificat obligatoire pour l'inscription sera
transmis directement à l'école par la mairie.

Documents à fournir :

livret de famille (pages parents et enfants),

justificatif de domicile,

attestation de situation de l'enfant vis à vis de
la vaccination (ou carnet de santé),

certificat  de  radiation  pour  les  enfants  déjà
inscrits dans une autre école en 2020/2021,

parents  divorcés :  jugement  de  divorce  et
autorisation de l'autre parent pour l’inscription,

coordonnées : numéro de téléphone et mail.

Les documents devront être transmis en prio-
rité  par mail  à l’adresse  scolaire@lecheylas.fr
ou être déposés dans la boite aux lettres de la mai-
rie, dans une enveloppe fermée.

Si nécessaire, un rendez-vous peut être pris avec le
service scolaire au 04 76 71 71 90 (un seul parent).

Inscription à l’école

École élémentaire Chartreuse

La directrice contactera les familles si des pièces ou 
renseignements complémentaires sont nécessaires.

École maternelle Chartreuse

La directrice contactera les familles pour finaliser les 
inscriptions. Une visite de l’école sera organisée pour
les enfants de petite section en fin d’année si les 
conditions sanitaires le permettent.

École primaire Belledonne
(maternelle et élémentaire)

La directrice contactera les familles si des pièces ou 
renseignements complémentaires sont nécessaires.



Engageons-nous : trions mieux !
#stopauxerreursdetri

Des erreurs de tri en
augmentation, des

conséquences pour tous

Des  bonbonnes  de  gaz,  des
couches,  des  jouets  en
plastique,  des  sacs  d’ordures
ménagères, des radiateurs sont
régulièrement  retrouvés  dans
les  bacs  destinés  aux
emballages.

Ces objets provoquent de nom-
breux dysfonctionnements  lors
de  la  collecte  et  du  tri.  Leur
collecte endommage les véhicules qui  ne sont
pas  équipés  pour  recevoir  ces  objets.  Leurs  vo-
lumes créent des débordements de bacs, obli-
geant les autres utilisateurs à se déplacer  vers un
autre point de collecte.

Lorsque le contenu des camions de collecte est
trop « mauvais », il est déclassé et l’ensemble
de la collecte est incinérée, gâchant les efforts de

tout  un  quartier.  Des  substances
dangereuses  pour  la  sécurité  des
agents  de  tri  et  pour
l’environnement peuvent également
se retrouver sur la chaîne de tri.

Afin d’améliorer la qualité du tri, Le
Grésivaudan  propose  plusieurs
outils  sur  son site  internet  à
l’adresse :

www.le-gresivaudan.fr/
trionsmieux

Guide  du  tri,  explications  sur  la
valorisation  des  déchets  triés,  présentation  de
l’impact du tri, du chemin des déchets (de la collecte
au centre de tri)… tout ce qu’il faut pour devenir un
trieur d’élite !

À noter : au Cheylas, le traitement des déchets est
assuré par  le  Sibrecsa et  non par  Le  Grésivaudan
directement. Les problèmes rencontrés sont toutefois
les mêmes, et les solutions à adopter également !

Réparation  des  camions,
mise à l’écart et renvoi vers
des  filières  spécialisées  de
déchets  dangereux...  Les
erreurs de tri représentent
771  tonnes  de  déchets  à
l’année  et  ont  coûté  à  la
collectivité   300 000 €  en
2020.

Le musée de la Résistance et de la Déportation
de  l'Isère  lance  une  collecte  participative
d'objets et documents des années 1939-1945.

Alors que « l'ère des témoins » touche à sa fin,
les  liens  directs  avec  la  Seconde  Guerre
mondiale  et  ses  conséquences  s'estompent.
Nous vivons un moment charnière où, plus que
jamais,  le  musée  doit  être  le  garant  de  cet
héritage.

C'est  pourquoi  le  musée  recherche  plus
particulièrement  des  objets  ou  documents
illustratifs :

du  quotidien  des  foyers  entre  1939  et
1945,

de  l'histoire  des  prisonniers  de  guerre
entre 1939 et 1946,

des  premières  années  du  conflit  entre
1939 et 1942.

Pour autant, si vous avez des propositions qui
ne  correspondent  pas  à  ces  catégories  elles
seront  tout  de  même  étudiées  avec  la  plus
grande attention par l'équipe du musée.

Vous  souhaitez contribuer  à  cette  collecte
participative  en  proposant  un  objet  ou
document ? Rendez-vous sur le site internet :

collecte39-45.isere.fr



Planning des permanences gratuites CLCV38 - Grésivaudan

Vous vous posez des questions sur :

Le logement, le cadre de vie : « je suis propriétaire ou locataire, comment la loi
me  protège-t-elle  lors  de  l'état  des  lieux  ? »,  « quels  sont  mes  droits  et  mes
obligations en tant que propriétaire bailleur, copropriétaire, ou locataire ? » ;

la consommation, le droit des contrats : « je souhaite résilier mon abonnement
de téléphonie avant le terme de mon contrat, quelles sont les conditions ? », « le
produit que j’ai acheté en ligne est défectueux, quels sont mes recours ? » ;

le  droit  de  la  famille :  questions  sur  les  conséquences  matérielles/financières
découlant d’une séparation, procédure à suivre, droit des successions…

Venez rencontrer les conseillers de l’association Consommation, logement et cadre de vie lors
de permanences gratuites et sans rendez-vous.

Planning :
Jeudi 1er avril : 17h00-18h
Le Cheylas, résidence Chartreuse
Mardi 6 avril : 10h-11h30
Pontcharra, maison des services
Mardi 4 mai : 10h–11h30
Pontcharra, maison des services
Jeudi 6 mai : 17h00-18h
Le Cheylas, résidence Chartreuse
Mardi 11 mai : 10h–11h30
Pontcharra, La Marquise
Jeudi 27 mai : 10h–11h30
Allevard, hôtel de ville
Jeudi 27 mai : 16h00-17h00
Villard-Bonnot, mairie
Mardi 1er juin : 10h–11h30
Pontcharra, maison des services
Jeudi 3 juin : 17h00-18h
Le Cheylas, résidence Chartreuse
Mardi 8 juin : 10h–11h30
Pontcharra, La Marquise

Jeudi 24 juin : 10h–11h30
Allevard, hôtel de ville
Jeudi 24 juin : 16h00-17h00
Villard-Bonnot, mairie

L  ieux des permanences   :
Pontcharra, maison des services (1er mardi du
mois) : 33 rue de la Ganterie
Pontcharra, La Marquise (2e mardi du mois) : dans
les locaux de l’Accorderie, 335 rue des Mettanies
Le  Cheylas  (1er jeudi  du  mois) :  résidence
Chartreuse, 288 rue de l’Hôtel de Ville
Allevard (4e jeudi du mois) : Hôtel de Ville, salle
du conseil
Villard-Bonnot (4e jeudi du mois) : en mairie (1er

étage)

Contacts :
CLCV - Union départementale de l’Isère

31, rue Alfred de Musset - 38100 Grenoble
Tél. : 04 76 22 06 38 - Fax : 04 76 22 88 41

Courriel : isere@clcv.org

Paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

Semaine sainte

Mardi 30 mars Messe Chrismale à la basilique du Sacré Cœur de Grenoble à 18h30

Jeudi 1er et
vendredi 2 avril

19h à Crolles, Pontcharra, Allevard et au monastère de Saint Bernard du Touvet

Samedi 3 avril 21h à Crolles, Pontcharra, Allevard et au monastère de Saint Bernard du Touvet

Dimanche 4 avril
Pâques

9h30 à Theys et à Saint Hilaire du Touvet,
11h à Crolles, Pontcharra, Allevard et au monastère de Saint Bernard du Touvet,

18h au Touvet

Date Samedi à 18h30 Dimanche à 10h30 Dimanche à 18h

10 et 11
avril

Le Cheylas, Saint Pierre d’Allevard,
Saint Hilaire du Touvet Allevard, Crolles, Pontcharra Le Touvet

Retrouvez tous les horaires des célébrations sur le site www.cleophas.org
Attention, les messes au monastère de Saint Bernard du Touvet dépendent de la présence du père La Croix.



Site Le Cheylas : https://www.lecheylas.fr Mail : centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr

Animations ENFANCE Animations ENFANCE 

Animations JEUNESSEAnimations JEUNESSE

inscriptionsinscriptions

 Vacances de Printemps 2021 
SECTEUR ENFANCE (6-10 ANS)

Centre de Loisirs de Le Cheylas : 04 76 71 88 73 - Magali Chatain : 06 75 05 81 49 
centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr

Pendant ces vacances de Printemps, le Centre de loisirs enfance propose un accueil échelonné de 12h à 14h, autour
de l'animation principale se déroulant de 14h à 18h.
Dans ce cas, l'enfant est inscrit au tarif 6h (de 12h à 18h). Ce tarif n’est pas ajustable ; par exemple, si l’enfant vient
à 13h et part à 18h, le tarif 6h est appliqué.
Les enfants arrivent soit en ayant déjà mangé, soit en apportant un pique-nique (possibilité de réchauffer son repas sur
place au micro-ondes).

Pour les enfants du Cheylas Bourg inscrits au tarif 6 heures :
➢ Arrivée au Centre à partir de 12h (trajet effectué par les parents) 
➢ Départ à 18h (navette) 
➢ Il est nécessaire de spécifier l’option retenue lors de l’inscription à l’activité.  Dans tous les cas le tarif 6h est

appliqué.
Il est bien sûr toujours possible de s’inscrire uniquement à l’animation principale, de 14h à 18h, au tarif 4h.

☺ Pour  les  sorties, le  goûter  est  fourni  par  le
Centre  de  loisirs  mais  chaque  enfant  apporte  sa
boisson. Les consignes propres à chaque sortie sont
données lors de l'inscription.

☺ Les  animations en salle se  déroulent  au  Centre  de
loisirs enfance (face au multiaccueil) et proposent selon les
jours :  cuisine,  jeux  d’extérieur  et  d’intérieur,  loisirs
créatifs...

☺ Pour les enfants du Bourg, une navette part à 14h de la place de l’Hôtel
de Ville et revient à 18h.

à toi DE jouer !
LUNDI 12 AVRIL

Defifoo
Prévoir un pique-nique.

14h/18h   - Tarif 4h  
12h/18h - Tarif 6h 

MARDI 13 AVRIL

Jeux en bois géants
Cour de l’école Chartreuse

Navette Gare / Bourg pour l’enfance.

14h/18h - Tarif 4h

12h/18h - Tarif 6h
(prévoir un pique-nique)

MERCREDI 14 AVRIL

Loisirs créatifs :
morpion rigolo
14h/18h - Tarif 4h

12h/18h - Tarif 6h
(prévoir un pique-nique)

mailto:centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr


JEUDI 15 AVRIL

Construction en kapla géant 
À l’accueil jeunes

Navette Gare / Bourg
pour l’enfance.

14h/18h - Tarif 4h

12h/18h - Tarif 6h
(prévoir un pique-nique)

VENDREDI 16 AVRIL

Jeu de l’oie géant
14h/18h - Tarif 4h

12h/18h - Tarif 6h
(prévoir un pique-nique)

à la rencontre DE la NATURE
LUNDI 19 AVRIL

Loisirs créatifs :
terrarium

14h/18h - Tarif 4h

12h/18h - Tarif 6h
(prévoir un pique-nique) 

MARDI 20 AVRIL

Atelier hôtel à insectes
Fabrication de 2 hôtels à insectes qui

seront installés sur la commune.

14h/18h - Tarif 4h

12h/18h - Tarif 6h
(prévoir un pique-nique)

MERCREDI 21 AVRIL

Cabanes
14h/18h - Tarif 4h

12h/18h - Tarif 6h
(prévoir un pique-nique)

JEUDI 22 AVRIL

Accrobranche 
13h30/18h - Tarif 4,5h

12h/18h - Tarif 6h
(prévoir un pique-nique) 

VENDREDI 23 AVRIL

Jeu de piste 
Testons nos connaissances sur la nature !

14h/18h - Tarif 4h

12h/18h - Tarif 6h
(prévoir un pique-nique) 

TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL / ANIMATIONS ENFANCE

SECTEUR JEUNESSE (11-17 ANS)
Centre de Loisirs/Accueil Jeunes : 04 76 71 75 10 - Elian Debord : 06 08 57 16 46

loisirsjeunesse@ville-le-cheylas.fr

Pour tout savoir sur l'actualité, les activités, les ateliers...
Et recevoir les informations concernant le secteur JEUNESSE du Centre de
loisirs via le réseau Facebook, n'hésitez pas à nous ajouter dans votre liste
d'amis à l'adresse :

http://www.facebook.com/centreloisirs.lecheylas
Attention aux horaires, ils varient chaque jour

en fonction des activités !

Cotisation Quotient familial
Nb HEURES 0/310 311/460 461/590 591/730 731/880 881/1171 1172/1440 + de 1440 Extérieur

1 0,95 € 1,10 € 1,30 € 1,45 € 1,60 € 1,75 € 1,90 € 2,10 € 3,20 €
4 3,80 € 4,40 € 5,20 € 5,80 € 6,40 € 7,00 € 7,60 € 8,40 € 12,80 €

4,5 4,27 € 4,95 € 5,85 € 6,52 € 7,20 € 7,87 € 8,55 € 9,45 € 14,40 €
6 5,70 € 6,60 € 7,80 € 8,70 € 9,60 € 10,50 € 11,40 € 12,60 € 19,20 €



LE JE u  ( ) est en nous !
LUNDI 12 AVRIL

Laser game
en plein air 

11/17 ans
Voreppe

14h/18h - Tarif 4h

MARDI 13 AVRIL

Jeux en bois géant - 11/17 ans
Rdv directement à l’accueil jeunes, pas de navette venant

de la gare ce jour-là pour le secteur jeunesse

15 jeux en bois géants pour un
après-midi insolite.

Sans inscription : les jeunes sont
libres d’aller et de venir comme

pour un accueil jeunes
classique.

14h30/17h30 - Tarif Cotisation

MERCREDI 14 AVRIL

Accueil Jeunes
11/17 ans

4h/18h
Tarif Cotisation

JEUDI 15 AVRIL

Construction en kapla géant - 11/17 ans
Rdv directement à l’accueil jeunes, pas de

navette venant de la gare ce jour-là pour le
secteur jeunesse

Plus de 8000 kaplas pour réaliser ensemble
une construction gigantesque !!!

15h30/17h30 - Tarif 2h

-------

Accueil Jeunes
L’accueil jeunes sera ouvert à partir de 14h

pour les jeunes qui le désirent.

14h/15h30 - Tarif cotisation

VENDREDI 16 AVRIL

Escape game
de table

Accueil Jeunes

Inscription obligatoire

14h/18h - Tarif 4h

SPORTEZ VOUS BIEN !
LUNDI 19 AVRIL

Challenge gyropode/ hoverkart/ drift
11/17 ans

Rdv directement à l’accueil jeunes,
pas de navette venant de la gare ce

jour-là pour le secteur jeunesse

Viens apprendre à te servir de cet
engin qui monte jusqu'à 20km/h et

défie tes amis !

14h/17h30 - Tarif 3,5h
Accueil jeunes ouvert jusqu'à 18h

MARDI 20 AVRIL

Challenge sportif : cross-training
junior - 11/17ans

Rdv à l’accueil jeunes, pas de
navette venant de la gare ce

jour-là pour le secteur jeunesse

Avec un coach sportif. Viens
challenger tes amis lors de défis

sportifs amusants.
Inscription obligatoire.

14h/17h - Tarif cotisation

MERCREDI 21 AVRIL

Après-midi
glisse et parc

Paturel
13/17ans

au Bowl de Crolles

14h15/17h45
Tarif 3,5h

JEUDI 22 AVRIL

Accrobranche - 11/17ans
Col de Marcieu

13h30/18h - Tarif 4,5h

VENDREDI 23 AVRIL

Accueil Jeunes - 11/17ans
1  4  h/  18h   Tarif   Cotisation  



TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL/ANIMATIONS JEUNESSE

Inscriptions enfance et jeunesse
S’il  s’agit  d’une 1re inscription au Centre de loisirs pour l’année scolaire  2020/2021,
prévoir :

Carnet de santé, n° d'allocataire CAF. En cas de non présentation du quotient familial (ou avis
d’imposition pour les non-allocataires), le tarif le plus élevé sera pratiqué.

Possibilité de règlement en espèces, chèques, chèques vacances, ou Pack Loisirs Isère pour le
secteur Jeunesse.
(découvertes sportives, découvertes culturelles).

Inscription uniquement par mail pour les deux secteurs,
à partir du mercredi 24 mars jusqu’au 7 avril 2021,

dans la limite des places disponibles
Secteur enfance :

 centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr

Renseignements : Magali CHATAIN, directrice-adjointe du Centre de loisirs : 06 75 05 81 49

Secteur jeunesse :

loisirsjeunesse@ville-le-cheylas.fr

Renseignements : Elian DEBORD, directeur du Centre de loisirs : 06 08 57 16 46

Cotisation Quotient familial
0/310 311/460 461/590 591/730 731/880 881/1171 1172/1440 + de 1440 Extérieur

5,00 € 5,50 € 6,00 € 6,50 € 7,00 € 7,50 € 8,00 € 8,50 € 14,00 €
Sorties Quotient familial

Nb HEURES 0/310 311/460 461/590 591/730 731/880 881/1171 1172/1440 + de 1440 Extérieur
1 1,20 € 1,40 € 1,60 € 1,80 € 2,00 € 2,20 € 2,40 € 2,60 € 4,00 €
2 2,40 € 2,80 € 3,20 € 3,60 € 4,00 € 4,40 € 4,80 € 5,20 € 8,00 €
3 3,60 € 4,20 € 4,80 € 5,40 € 6,00 € 6,60 € 7,20 € 7,80 € 12,00 €

3,5 4,20 € 4,90 € 5,60 € 6,30 € 7,00 € 7,70 € 8,40 € 9,10 € 14,00 €
4 4,80 € 5,60 € 6,40 € 7,20 € 8,00 € 8,80 € 9,60 € 10,40 € 16,00 €

4,5 5,40 € 6,30 € 7,20 € 8,10 € 9,00 € 9,90 € 10,80 € 11,70 € 18,00 €

mailto:centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr
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