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DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES ARTICLES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 :

LUNDI 23 JANVIER  



AGENDA
Vendredi 13 janvier à 18h30

Vœux du maire
Mairie

Mercredi 25 janvier à 20h
Assemblée générale de Et si on sortait !

Maison de quartier de la Gare

Samedi 28 janvier à 19h
Loto du ski-club
Salle des fêtes

Samedi   4 février à partir de 19h  
Soirée annuelle de Danse et musique

Salle des fêtes

Samedi 25 février à partir de 15h30
Carnaval

Rendez-vous sur le parvis de la mairie

Déploiement de la fibre optique

Le déploiement de la fibre optique continue. Si
la plupart des voies sont désormais éligibles à la
fibre,  certains  secteurs  ne  sont  toujours  pas
entièrement  couverts :  hameaux,  ZAC
Belledonne, zone Actisère, rue de la Poste, etc.

Il  en  va  de  même  pour  les  nouvelles
constructions,  dont  le  raccordement  peut
prendre  plusieurs  semaines.  À  ce  sujet,  et
contrairement  à  ce  qu’affirment  certains
opérateurs,  la  commune  n’est  en  aucun  cas
responsable des problèmes ou retards éventuels.

En  effet,  la  collectivité  crée  les  nouvelles
adresses dès qu’elle a connaissance d’une nou-
velle  construction.  C’est  ensuite  à  l’opérateur
d’infrastructure chargé de la construction du ré-
seau – XPfibre et sa filiale THD38, anciennement
Isère fibre – et aux fournisseurs d’accès à Inter-
net de faire le nécessaire pour pouvoir vous rac-
corder (construction du réseau, mise à jour des
bases de données).

De  plus,  pour une nouvelle  construction  indivi-
duelle (1 à 3 logements), vous devez faire une dé-
claration  auprès  de  l’opérateur  d’infrastructure
pour étudier la raccordabilité de votre habitation :
https://xpfibre.com/particulier#construction  

Enfin vous avez la possibilité, si votre fournisseur
d’accès  vous  le  demande,  d’obtenir  un
certificat  d’adressage en  mairie  qui  prouvera
l’existence de votre adresse. Pour cela, adressez
votre  demande  par  mail  à  l’adresse
infocom@lecheylas.fr en précisant votre nom (et
celui de votre propriétaire si vous êtes locataire),
votre  adresse  et  votre  numéro  de  parcelle
cadastrale si vous le connaissez. Vous recevrez
votre certificat rapidement par retour de mail.

Plus d’informations :

Construction du réseau et éligibilité : 
www.iserefibre.fr

Carte d’éligibilité bâtiment par bâtiment : 
https://cartefibre.arcep.fr – Entrez Le Cheylas 
dans la zone de recherche.

Objets trouvés
 Un compteur de vélo

 Une boucle d'oreille retrouvée à la maison de quartier de la Gare

 Une écharpe d'enfant blanche retrouvée dans la salle des mariages de
la mairie.

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

mailto:infocom@lecheylas.fr
https://cartefibre.arcep.fr/
http://www.iserefibre.fr/






Découvrez le tir a l’arc  avec les archers de la tour

Que vous soyez Arrow ou Ro-
bin des bois, les archers de la
tour  sont  là !  Rejoignez-nous
pour  décocher  vos  pre-
mières flèches ou approfon-
dir votre pratique de l'arc.

Association loi 1901, fondée
au Cheylas il y a plus de 20
ans, nous pratiquons le tir  à
l'arc  de  loisir,  sans  licence

(FFTA – FFTL),  ce qui nous permet de proposer
une adhésion à moindre coût.

Cette année le montant de la cotisation a été fixé à
50 € par personne pour les Cheylasiens et 65 € pour
les personnes extérieures à la commune. Dans le
cadre d’une adhésion « couple », une remise de 30
% est accordée à la conjointe ou au conjoint.

Pour pratiquer notre activité, nous disposons de
6 cibles dans le boulodrome couvert du Cheylas
– 158 chemin de Buchillot – et d'un terrain équi-
pé de cinq cibles à l’arrière du bâtiment,  per-
mettant des tirs de 10 à 70 m.

Les séances se déroulent le lundi et le jeudi de
19 h 00 à 21 h 00.

Le club est accessible aux archers toute l’année
et  nul  besoin  de  posséder  son  arc  personnel,
nous vous en prêterons un.

Nous proposons aussi  une activité d'archerie mé-
diévale,  avec campement et vie médiévale en

costume. Certains d'entre nous font leurs propres
arcs et flèches, comme leurs ancêtres avant eux.

Vous vous sentez une âme d’archer, ou souhai-
tez simplement découvrir le tir à l’arc ? Nous se-
rons heureux de vous accueillir pour une séance
gratuite d’initiation.

Vous  pourrez  en-
suite  choisir  de
nous rejoindre pour
éprouver  votre
adresse !

---------

INFORMATION     : COURS ENFANTS  

Les cours pour les enfants
âgés de 8 ans et plus reprendront
le mardi 21 février 2023 à 17h30

Ils auront lieux tous les mardis de 17h30 à 19h00
au boulodrome du Cheylas.

Le coût est de  150 € pour la période du 18 fé-
vrier au 27 juin 2023.

Contact – inscriptions : 
 par courrier :

Les Archers de la Tour
Boulodrome - 158 chemin de Buchillot
38570 Le Cheylas

 au boulodrome directement le lundi ou le
jeudi soir entre 19h00 et 20h30.

LOTO DU SKI CLUB
Samedi 28 janvier à 19h

à la salle des fêtes

De nombreux lots à gagner !

Restauration et boissons sur place

Les  recettes  de  cette  soirée  permettront  de  limiter  le  coût  de  la
cotisation, financer les cours de ski, renouveler le matériel prêté aux
adhérents  et  donner  ainsi  au  plus  grand  nombre  l’accès  à  la
montagne.

Venez nombreux tenter votre chance !



Soirée annuelle
de Danse et musique

Samedi 4 février
à partir de19h

Salle des fêtes du Cheylas

Inscriptions à déposer dans la boîte aux lettres de Danse et musique - 244 rue du stade, ou à donner
aux responsables pendant les cours le lundi de 19h à 21h et le jeudi de 19h à 22h.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription à la soirée annuelle Danse et musique le 4 février 2023

À remettre au plus tard le jeudi 12 janvier

Nb places : Prix :

Adulte : __________ x 22 € = __________ €

Enfant (-12 ans) : __________ x 12 € = __________ €

Total :  __________  __________ €

Venez mettre à profit vos talents de bricoleurs !

Depuis 1989 et le spectacle du bicentenaire de
la révolution jusqu’à aujourd’hui, une équipe de
joyeux et talentueux bénévoles  a œuvré dans
l’ombre  pour  réaliser  les  décors  des  diverses
animations  proposées  par  la  commune  et  les
associations.

Spectacles  et  animations  de  Noël,  pièces  de
théâtre, carnaval… les occasions de créer des
décors  toujours  plus  beaux  ne manquent  pas.

À  partir  de  matériaux  récupérés  ou  achetés,
stockés  dans  leurs  locaux  à  côté  du  centre
technique,  les  joyeux  bricoleurs  mettent  leur
ingéniosité  et  leur  méticulosité  au  service  des
autres.

Sans eux,  l’organisation de certains  spectacles
et animations serait beaucoup plus difficile, sans
parler  du  coût  supplémentaire  que  cela
occasionnerait.

Aujourd’hui, l’équipe  recherche  de  nouveaux
bénévoles pour les aider, dans la convivialité et
le partage. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues,  même  si  vous  n’êtes  pas  un
bricoleur confirmé. Comme le dit l’adage, c’est
en forgeant que l’on devient forgeron !

Pour rejoindre cette sympathique équipe,
n’hésitez pas à contacter M. Alain GONTRAN par

mail à l’adresse agontran@orange.fr



Compte-rendu du conseil municipal du mardi 29 novembre 2022

Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de
Roger COHARD, maire.

Étaient présents : 

Mmes et MM Roger COHARD, Valérie GUGLIELMO-VI-
RET,  Philippe DALBON,  Marie-Claude CERANA,,  Sté-
phanie MENGOLLI, Karim DALIBEY, Amina GHAFIR, Jé-
rôme LOOSDREGT,  Florence FAIS,  Michel  SALVI,  Au-
drey BUISSON, Christel METAY, Gérard MARTINEZ, Mar-
tine PUGLISI, Anne LAURENT. Mme Véronique DUMINI
et M. Sébastien PLISSON ont donné procuration.

Mme  Audrey  MARRON  et  MM  Pierre  BARUZZI,
Alexandre ASTOLFI et Thierry GALIFOT se sont excusés.

1. Rapport sur la situation en matière de déve-
loppement durable 2021 et rapport d’activité
–  Communauté de communes Le Grésivau-
dan - Information.

Le maire rappelle au conseil municipal qu’au terme
des dispositions de l’article L2311-1-1 du code géné-
ral  des collectivités  territoriales,  la communauté de
communes  Le  Grésivaudan doit  produire  annuelle-
ment un rapport sur la situation en matière de déve-
loppement durable intéressant le fonctionnement de
la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son terri-
toire et les orientations et programmes de nature à
améliorer cette situation. 

Il  informe le conseil  municipal  que la communauté
de communes Le Grésivaudan a fait le choix de ras-
sembler, cette année, son rapport d’activité et rap-
port développement durable dans un seul et même
document afin de permettre une meilleure lisibilité de
l’ensemble des actions menées.

Enfin, il indique au conseil municipal que la présenta-
tion de ce rapport n’a pas pour vocation d’être ex-
haustif,  mais  s’inscrit  dans  un  contexte  général  de
transparence et d’informations à destination des ci-
toyens dans le sens d’une plus grande intégration du
développement durable à tous les niveaux. 

Ainsi,  il  est  demandé au conseil  municipal  de bien
vouloir  prendre acte de la présentation du rapport
d’activité et de développement durable 2021 de la
communauté de communes Le Grésivaudan.

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé et
en avoir délibéré, PREND ACTE du rapport d’activité et
de développement durable 2021 de la communauté
de communes Le Grésivaudan. Adopté à l’unanimité.

2. Approbation et signature de la convention re-
lative à l’utilisation de biens mobiliers

Le maire indique au conseil  municipal que dans le
cadre  de  la  Coupe  Icare,  il  a  été  demandé  aux
communes partenaires de mettre à la disposition du

Grésivaudan  des  barrières  mobiles.  Il  précise  que
cette mise à disposition a été consentie à titre oné-
reux pour un montant de 469,70 €. 

Afin de fixer les modalités de prêt de ce matériel, il
est nécessaire de conclure une convention avec la
communauté de communes Le Grésivaudan.

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et
en avoir délibéré, APPROUVE la convention relative à
l’utilisation de biens mobiliers, AUTORISE le maire à si-
gner tous les documents afférents à la présente déli-
bération. Adopté à l’unanimité.

3. Modification des membres désignés siégeant
aux commissions municipales

Il est indiqué au conseil municipal qu’il nécessaire de
modifier  la  composition  de  certaines  commissions
municipales afin d’avoir les mêmes membres dans la
commission  consultative  des  marchés  publics  et  la
commission travaux.

En effet, il sera ainsi possible de réunir les deux com-
missions simultanément, notamment en cas d’attribu-
tion de marché.

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et
en  avoir  délibéré, APPROUVE la  modification  des
membres désignés siégeant aux commissions munici-
pales comme présentée. Adopté à l’unanimité.

4. Participation communale aux écoles de mu-
sique au titre de l’année 2021/2022

La commune apporte chaque année sa contribution
à l'enseignement de la musique en versant une sub-
vention aux écoles de musique, afin que les enfants
et jeunes de moins de 18 ans du Cheylas bénéficient
d'un enseignement musical. 

Il est proposé de maintenir le montant forfaitaire de
la  subvention,  déterminé  pour  la  période  scolaire
2021-2022 selon les modalités suivantes :
- pour  le premier  enfant :  formation  musicale  120  €
et/ou formation instrumentale 170 €,
- pour le deuxième enfant 144 € et 204 €,
- pour le troisième enfant 156 € et 221 €.

Le montant de la subvention sera calculé au regard
de la  liste  des  élèves  inscrits  qui  sera  adressée en
mairie par les différentes écoles de musique. Charge
aux écoles de déduire la part de la subvention du ta-
rif  d’inscription  de  chaque  élève  concerné.  Ainsi,
cette subvention permettra à tout élève du Cheylas
de bénéficier d’un tarif préférentiel.

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé et
en avoir délibéré, APPROUVE de fixer la participation
communale accordée aux écoles de musique selon
les modalités déterminées. Adopté à l’unanimité.



5. Demande de subvention culturelle auprès de la
communauté de communes Le Grésivaudan –
Festival « Ça joue »

Il  est rappelé au conseil municipal l’adoption par déli-
bération n°24 du conseil  communautaire du 23 février
2015 de la charte d’orientation des actions culturelles
intercommunales, et l’adoption du règlement d’attribu-
tion des subventions aux compagnies de spectacle vi-
vant et aux organisateurs de manifestations par délibé-
ration n°111 du conseil communautaire du 18 mai 2015.
La communauté de communes Le Grésivaudan a ainsi
prévu, dans le cadre budgétaire,  d’accompagner les
porteurs de projets culturels dans la réalisation de leurs
opérations.

La commune du Cheylas a accueilli deux compagnies
à l’occasion du festival « Ça joue ». Cette action cultu-
relle portée par la collectivité remplit les conditions d’at-
tribution de subventions fixées par Le Grésivaudan, à sa-
voir une prise en charge à hauteur de 40 % du prix de
cession pour une représentation. Ainsi, il est proposé au
conseil  municipal  de  solliciter  une participation  finan-
cière du Grésivaudan pour la prestation des deux com-
pagnies.

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et en
avoir  délibéré, SOLLICITE une  participation  financière
auprès de la communauté de communes Le Grésivau-
dan à hauteur de 40 % du prix de cession pour une re-
présentation, pour les compagnies intervenues dans le
cadre du festival « Ça joue », AUTORISE le maire à signer
tous  les  actes  afférents  à  la  présente  délibération.
Adopté à l’unanimité.

6. Fin de la convention de gestion provisoire des ser-
vices pour l’exploitation du réseau d’eau potable
et d’assainissement 2022/2025 – Avenant n°1

Considérant qu’il a été convenu d’un commun accord
avec la communauté de communes d’anticiper la fin
de la convention de gestion provisoire prévue initiale-
ment au 31 décembre 2024, pour une date de fin au 31
décembre 2022, il  est  demandé au conseil  municipal
d’approuver les termes de l’avenant à la convention. 

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et en
avoir délibéré, APPROUVE l’avenant n°1 à la convention
de gestion provisoire des services pour l’exploitation du
réseau d’eau potable et d’assainissement,  AUTORISE le
maire à signer l’avenant n°1 et tous les documents affé-
rents à la présente délibération. Adopté à l’unanimité.

7. Participation au capital de la société publique
locale « Isère aménagement »

Considérant  que le  nouvel  outil  « société publique lo-
cale »  (SPL),  détenu  à  100 %  par  les  collectivités  pu-
bliques, permet de simplifier et de sécuriser le choix d’un
prestataire et offre une meilleure lisibilité et globalité des
projets sur le territoire de la commune, et que le panel
d’expertise fourni par « Isère aménagement » est de na-
ture à satisfaire  les  besoins  de la commune,  le  maire

soumet au conseil municipal la participation de la com-
mune au capital de la SPL.

Il est précisé que la SPL « Isère Aménagement », créée le
13 juillet 2010 par décision de 11 collectivités ou groupe-
ments de collectivités, est une société publique locale
régie  par  les  dispositions  afférentes  du  Code général
des collectivités territoriales et du Code de commerce.
Elle réunit à ce jour 43 collectivités actionnaires.

La société a pour objet : 

- la réalisation de toutes opérations d’aménagement au
sens  du  Code  de  l’urbanisme,  à  savoir  notamment
celles ayant pour objet de mettre en œuvre une poli-
tique locale de l’habitat, d’organiser le maintien ou le
développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des
équipements collectifs ou des locaux de recherche ou
d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité
et contre toute atteinte à l’environnement, de sauve-
garder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non
bâti et les espaces naturels,

- la réalisation de toutes les opérations de construction,
d’ouvrages de bâtiment, d’infrastructures, de génie civil,

- la réalisation de manière générale de toutes les opéra-
tions qui sont compatibles avec cet objet et qui contri-
buent à sa réalisation.

Pour bénéficier de cette expertise et de ces actions, il
est  donc proposé d’entrer  au  capital  de  la SPL  Isère
aménagement, ce qui implique :

- l’acquisition de parts d’un actionnaire actuel de la SPL,

- la désignation d’un représentant de la commune aux
assemblées générales d’actionnaires d’Isère aménage-
ment,

- la désignation d’un représentant de la commune aux
assemblées spéciales prévues à l’article 25 des statuts
de la SPL, avec habilitation à accepter toutes fonctions
et tous mandats qui pourraient lui  être confiés par les
Instances d’Isère aménagement. Ce représentant est le
garant du contrôle analogue de la commune sur la SPL.
Il pourra être amené à candidater comme représentant
de l’assemblée spéciale au sein du conseil  d’adminis-
tration de la SPL.

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et en
avoir délibéré, ACCEPTE la participation de la commune
au capital de la SPL, FIXE la participation de la commune
à 3000 €, soit 30 actions d’une valeur nominale de 100 €
correspondant à une part de 0,25 % du capital de la so-
ciété,  APPROUVE les  statuts  de la  SPL  Isère Aménage-
ment,  SOLLICITE tout actionnaire de la SPL Isère Aména-
gement pour la cession de 30 actions, AFFECTE les crédits
au budget et  APPROUVE son versement à l’actionnaire
cédant pour l’acquisition des actions, DÉSIGNE M. Roger
COHARD pour représenter la commune aux assemblées
spéciales, avec habilitation à accepter toutes fonctions
et tous mandats qui pourraient lui être confiés par les ins-
tances  d’« Isère  aménagement »,  AUTORISE le  maire  à
accomplir toute formalité et à signer tout document rela-
tif à cette opération, notamment l’acte de cession cor-
respondant. Adopté à l’unanimité.



Site du Cheylas : https://www.lecheylas.fr Mail : centredeloisirs@lecheylas.fr

Animations Enfance

Animations Jeunesse

Inscriptions

Vacances d'Hiver 2023
SECTEUR ENFANCE – 6 À 10 ANS

Centre de Loisirs de Le Cheylas : 04 76 71 88 73
Magali Chatain : 06 75 05 81 49 

centredeloisirs@  le  cheylas.fr  

Le Centre de loisirs enfance fonctionne principalement de 13h30 à 17h30 et se situe face à la crèche, au 385 route du Rompay
au Cheylas Gare. Pour les enfants du Bourg, une navette part à 13h30 de la place de l’Hôtel de Ville et revient à 17h30.

Un accueil échelonné est également proposé de 11h30 à 13h30.
Dans ce cas, l'enfant est inscrit au tarif 6h (de 11h30 à 17h30). Ce tarif n’est pas ajustable ; par
exemple, si l’enfant vient à 13h et part à 17h30, le tarif 6h est appliqué.
Le repas n’est pas fourni, prévoir un pique-nique.

Pour les enfants du Cheylas Bourg inscrits au tarif 6 heures :
☺ Arrivée au Centre à partir de 11h30 (trajet effectué par les parents, pas de navette)
☺ Départ à 17h30 (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
13h30 à 17h30, au tarif 4h.

Des sorties à la journée avec des horaires variables en fonction des destinations sont également proposées. Une fiche de
consignes et des horaires des transports sont donnés lors de l'inscription. Le goûter est fourni par le Centre de loisirs mais
chaque enfant doit apporter sa gourde. 

un hiver sportif
LUNDI 6 FÉVRIER

Initiation biathlon
Gymnase du Cheylas

CP-CE1 :
course à pied, tir à la sarbacane

CE2-CM1-CM2 :
course à pied et tir laser

13h30/17h30 - Tarif 4h
OU 11h30/17h30 - Tarif 6h

MARDI 7 FÉVRIER

Initiation hockey
Gymnase du Cheylas

13h30/17h30 - Tarif 4h
OU 11h30/17h30 - Tarif 6h

MERCREDI 8 FÉVRIER

Loisirs créatifs :
la boîte à hiver

13h30/17h30
Tarif 4h

OU 11h30/17h30
Tarif 6h

mailto:centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr
mailto:centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr
mailto:centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr


JEUDI 9 FÉVRIER

Crêpes party
13h30/17h30 - Tarif 4h

OU 11h30/17h30 - Tarif 6h

VENDREDI 10 FÉVRIER

Multi-glisse :
Airboard, Yooner,

Snakegliss
Pré-Rond

ATTENTION
À L’HORAIRE !

13h/17h - Tarif 4h
OU 11h/17h - Tarif 6h

ahv  Voyage au Canada  vha

LUNDI 13 FÉVRIER

Loisirs créatifs :
tableau feuilles

d’érables
13h30/17h30 - Tarif 4h

OU 11h30/17h30 - Tarif 6h

MARDI 14 FÉVRIER

Journée trappeur :
sortie raquettes sur
la trace des animaux
et construction d’igloo
Réserve naturelle du lac Luitel

(sous Chamrousse)

Raquettes fournies.

8h30/17h - Tarif 8,5h - Prévoir pique-nique

MERCREDI 15 FÉVRIER

Cuisine : gâteau canadien
au sirop d’érable
13h30/17h30 - Tarif 4h

OU 11h30/17h30 - Tarif 6h

JEUDI 16 FÉVRIER

Luge
Collet d’Allevard

Port du casque
fortement
conseillé.

Tu peux amener
ta luge, nous en
fournissons une
pour ceux qui
n’en ont pas.

13h/17h - Tarif 4h
OU 11h/17h - Tarif 6h

Prévoir pique-nique

VENDREDI 17 FÉVRIER

Kin-ball
Gymnase du Cheylas

Jeu collectif créé au Québec.

13h30/17h30 - Tarif 4h
OU 11h30/17h30 - Tarif 6h

TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL / ANIMATIONS ENFANCE

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

1 0,95 € 1,10 € 1,30 € 1,45 € 1,60 € 1,75 € 1,90 € 2,10 €
4 3,80 € 4,40 € 5,20 € 5,80 € 6,40 € 7,00 € 7,60 € 8,40 €
6 5,70 € 6,60 € 7,80 € 8,70 € 9,60 € 10,50 € 11,40 € 12,60 €

8,5 8,08 € 9,35 € 11,05 € 12,33 € 13,60 € 14,88 € 16,15 € 17,85 €

Tarif horaire extérieurs
Quotient familial

0/310 311/460 461/590 591/730 731/880 881/1171 1172/1440 + de 1440
1h 1,43 € 1,65 € 1,95 € 2,18 € 2,40 € 2,63 € 2,85 € 3,15 €

Nombre
d’heures



SECTEUR JEUNESSE – 11 À 17 ANS
(JEUNES NÉS AVANT LE 31/12/2011)

Elian Debord : 06 08 57 16 46 - jeunesse@lecheylas.fr
Pour tout savoir sur l'actualité,  les activités, les ateliers… et recevoir les informations
concernant le Centre de loisirs, et plus particulièrement le secteur JEUNESSE, ajoutez-
nous à vos contacts :

www.facebook.com/centreloisirs.lecheylas

centreloisirslecheylas38570

ATTENTION AUX HORAIRES, ILS VARIENT CHAQUE JOUR
EN FONCTION DES ACTIVITÉS !

Ça va glisser !
LUNDI 6 FÉVRIER

Bowling 
Chambéry

Une partie.

13h45/17h15 - Tarif 3,5h

MARDI 7 FÉVRIER

Accueil Jeunes
13h30/17h30

Tarif Cotisation

MERCREDI 8 FÉVRIER

La Vague : glisse indoor
11/17 ans - 12 places

Grenoble

Sur une vague artificielle en intérieur,
viens pratiquer le surf des mers ou le

bodyboard !

13h30/17h30 - Tarif 4h

JEUDI 9 FÉVRIER

Tubing, luge
et Snake gliss - 11/17ans

Col de Marcieu

Gants et chaussures adaptés à la neige
obligatoires.

13h/17h - Tarif 4h

VENDREDI 10 FÉVRIER

Raclette party
Accueil jeunes

10h30/13h30 - Tarif 3h
------

Accueil jeunes
13h30/17h30 - Tarif Cotisation

----------

LUNDI 13 FÉVRIER

Patinoire
11/17 ans

Chambéry

14h/18h - Tarif 4h

MARDI 14 FÉVRIER

Accueil Jeunes
13h30/17h30

Tarif Cotisation

MERCREDI 15 FÉVRIER

Sortie raquettes insolite + snakegliss
11/17ans - 10 places

Collet d’Allevard

En fonction de l’enneigement, nous
effectuerons une sortie raquette un

peu particulière puis pour finir la
journée nous descendrons la station
en snakegliss. Gants et chaussures

adaptés à la neige obligatoires.
14h/18h30 - Tarif 4,5h



JEUDI 16 FÉVRIER

Descente en Airboard – 10 places
Station du

Super Collet d’Allevard

Gants et chaussures adaptés à la
neige obligatoires. Montée en

télésiège.

15h30/19h30 - Tarif 4h

VENDREDI 17 FÉVRIER

Accueil Jeunes
11/17 ans

13h30/17h30
Tarif Cotisation

TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL / ANIMATIONS JEUNES

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

Inscriptions enfance et jeunesse
S’il s’agit d’une 1re inscription au Centre de loisirs pour l’année scolaire 2022/2023, 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 pour le secteur Jeunesse.
Attestation de votre comité d’entreprise si vous bénéficiez d’une aide.

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

Pour les deux secteurs     :  
Inscriptions uniquement par mail à partir de la distribution du bulletin

mensuel (janvier 2023) et jusqu’au mercredi 1er février
Pour toute information sur le secteur enfance, contacter Magali Chatain : 06 75 05 81 49 

ou par mail : centredeloisirs@lecheylas.fr

Pour le secteur jeunesse, contacter Elian Debord : 06 08 57 16 46
ou par mail : jeunesse@lecheylas.fr

-------------
Le Centre  de  loisirs  du Cheylas  recherche des  animateurs (H/F)  pour la  première semaine  des
vacances d’hiver 2023, du lundi 6 février au vendredi 10 février 2023.

Si vous êtes stagiaire BAFA ou déjà titulaires du BAFA (ou diplôme équivalent), et que vous êtes
disponible  et  motivé,  envoyez  votre  candidature  par  mail  à  l'adresse :  jeunesse@lecheylas.fr ou
contactez-nous au 04 76 71 88 73 - 06 08 57 16 46.

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

5,00 € 5,50 € 6,00 € 6,50 € 7,00 € 7,50 € 8,00 € 8,50 €

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

1 1,20 € 1,40 € 1,60 € 1,80 € 2,00 € 2,20 € 2,40 € 2,60 €
3 3,60 € 4,20 € 4,80 € 5,40 € 6,00 € 6,60 € 7,20 € 7,80 €

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

Tarifs extérieurs

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

 7,50 €  8,25 €  9,00 €  9,75 €  10,50 €  11,25 €  12,00 €  12,75 € 

Quotient familial

0/310 311/460 461/590 591/730 731/880 881/1171 1172/1440 + de 1440
1h 1,80 € 2,10 € 2,40 € 2,70 € 3,00 € 3,30 € 3,60 € 3,90 €

Tarif
Cotisation

Tarif
Cotisation

Tarif
sorties

mailto:jeunesse@lecheylas.fr

