
 

INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS DES 
MERCREDIS 2022-2023 

POUR LES ENFANTS DE 4 A 13 ANS 

 

Etat Civil de l’enfant 

NOM : ………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …..…/…..…/………. 
 

Etat Civil du responsable légal procédant à l’inscription 

NOM : ………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………….. 

  

INSCRIPTIONS 
Je souhaite effectuer mes réservations sur mon portail famille : 

 oui         non 
 

Si non :     A compter du : ……………………………………………… 

Planning du CENTRE DE LOISIRS des mercredis 

 Toutes les semaines  Semaines Paires  Semaines Impaires 
 Matin de 9h00 à 11h30  Repas de 11h30 à 13h30  Après-midi de 13h30 à 17h30 
  Panier repas froid   

Planning GARDERIE 

Garderie du matin 7h30 à 9h00 
 Toutes les semaines  Semaines Paires  Semaines Impaires 
Garderie du soir 17h30 à 18h30 
 Toutes les semaines  Semaines Paires  Semaines Impaires 

 

Le dernier délai, pour les inscriptions, les modifications et les annulations est le jeudi pour le mercredi qui 
suit. 
 

Toute inscription vaut acceptation du règlement intérieur disponible sur le site internet de la ville de 
Charvieu-Chavagneux https://www.charvieu-chavagneux.fr 
 

Si l’annulation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la facturation sera maintenue. 
 

Planning BUS 

Un service de car de ramassage gratuit est organisé par la Ville. Les enfants sont accompagnés dans le 

car. 

Nom de l’arrêt Matin Midi Après-midi Soir 

Centre Socio-

Culturel 

 8h52  11h35  13h30  17h40 

Les Grands 

Champs 

 8h15  11h40  12h58  17h45 

Place JM Gauthier  8h20    17h50 

La Refeuille  8h25  11h47  13h05  17h55 

Le Clos du Vallon  8h30  11h52  13h10  17h58 

La Garenne  8h35    18h02 

Le Piarday  8h38  11h57  13h15  18h07 

Le Réveil  8h42    18h10 

Fréminville  8h47    18h12 

Piscine  8h50    18h15 

TSVP  



 
TARIFS 

 QF inférieur ou égal à 
610 

QF entre 611 et 1000 QF supérieur à 1000 ou 
autre régime 

Charvieu-Chavagneux 
Matin 1.85€ 1.90€ 1.95€ 

Après-midi 3.05€ 3.15€ 3.20€ 
Prix du repas 4.50€ 4.50€ 4.50€ 
Panier repas 2.10€ 2.10€ 2.10€ 

Extérieur * 
Matin 3.10€ 3.20€ 3.25€ 

Après-midi 5.10€ 5.30€ 5.35€ 
Prix du repas 4.50€ 4.50€ 4.50€ 
Panier repas 2.10€ 2.10€ 2.10€ 

*Les enfants des Communes de la Communauté de Communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné 
(Anthon, Chavanoz, Janneyrias, Pont de Chéruy, Villette d’Anthon) seront acceptés selon les places 

disponibles. 
 
 

Seules les familles à jour de leur paiement pourront procéder à une inscription. 

Seuls les dossiers complets seront traités. 
 
 
 
 
Date : ……/……/………… 
Signature du responsable légal procédant à l’inscription 
 
 
 
 
Les informations recueillies concernant votre enfant, font l’objet d’un traitement destiné à l’Espace Feel. 
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires pour la finalité suivante : l’inscription de votre enfant aux services nommés en page 1. 
Depuis la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’Espace Feel. 

 


