VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Accueils de loisirs
2 accueils de loisirs sont proposés à Chaponost. Ils sont assurés par le Centre social et la MJC
et permettent d’accueillir vos enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires.

L’accueil de loisirs du centre social
Il s’adresse aux enfants de 3 à 15 ans, répartis en 4 groupes d’âge.
Il propose des activités ludiques, artistiques, découvertes, des sorties et des jeux.
Il est ouvert le mercredi, de 8h à 18h en 1/2 journée avec repas ou journée complète et pendant les
vacances scolaires de 7h45 à 18h.*
Plusieurs formules sont proposées :
 Matinée + repas
 Journée + repas
Les animations s’articulent autour de groupes d’âges pour répondre aux mieux aux besoins et attentes
des enfants :





3/5 ans : Pommes de pins
6/8 ans : Baos
9/11 ans : Wallas
12/15 ans : Skwatt

Le tarif est établi en fonction de votre quotient familial.

Contact et inscriptions :
.

Centre social du Saunier
36 avenue de Verdun 69630 Chaponost
Tél. 04 78 45 30 29
Mail. inscription@csdusaunier.fr
http://www.csdusaunier.fr/ 

L’accueil de loisirs de la MJC
La MJC propose aussi un accueil de loisirs, à partir de 6 ans pendant les vacances scolaires.
Les enfants sont répartis en groupes, en fonction de leur âge. Plusieurs formules sont proposées.
 Pour les 6-12 ans : des stages d’une semaine à thème sportif ou artistique
 Pour les 11-17 ans : le pass loisirs. Des activités diverses à la ½ journée, à la journée ou soirée.
 Pour les 11-17 ans : L’SPASS Jeunes : un local ouvert le mercredi de 14h à 19h, le jeudi et le
vendredi de 16h à 19h et le samedi de 14h à 18h pour discuter, jouer, se poser et proposer des
idées.

Contact et inscriptions :
MJC
59 rue Etienne Gros
www.mjcchaponost.fr
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