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Modalités d’inscriptions
Accueils de loisirs Chartreuse,  

Jean Moulin-Arnaud Beltrame et stages multisports

Inscription
•  En mairie au service enfance et vie scolaire
•  A enfance-vie-scolaire@seyssinet-
pariset.fr en joignant l’imprimé planning 
de présence

•  Sur le portail famille dans votre espace 
personnel : www.ville-seyssinet-pariset.
fr/accès direct - Onglet Inscription (pour 
effectuer une demande d’inscription) puis 
planning (pour indiquer les jours souhaités 
une fois votre demande validée par le 
service enfance et vie scolaire).

Dates d'inscription 
Pour toute la période des vacances,  
du lundi 8 juillet au vendredi 30 août
Du lundi 20 mai au vendredi 21 juin, aux 
horaires suivants :
•  lundi, mardi : 8h30 - 12h, 13h30 - 17h30,
•  mercredi : 8h30 - 12h, 13h30 - 17h30,
•  jeudi : 8h30 - 12h
•  vendredi : 8h30 - 12h, 13h30 - 17h.
Au-delà de ces dates :
Les inscriptions, modifications ou annulations 
ne sont plus possibles (sauf sur présentation 
d’un justificatif médical transmis au service  
enfance et vie scolaire dans les 48h suivant  
l'absence). L’inscription sera validée 
uniquement si le dossier unique de 
renseignements périscolaire et extrascolaire 
de l’enfant est complet. Paiement à réception 
de la facture auprès du Trésor Public
Priorité aux Seyssinettois.

Pour les nouveaux inscrits
A fournir impérativement (en complément 
de l’imprimé planning de présence) :
•  Le dossier unique de renseignements 

périscolaire et extrascolaire à retirer auprès 
du secrétariat du service enfance et vie 
scolaire en mairie ou à télécharger sur le 
portail famille www.ville-seyssinet-pariset.
fr/accès direct dans le dossier documents 
d’inscription et d’information à télécharger 

•  La fiche sanitaire (présente dans le 
dossier unique de renseignements 
périscolaire et extrascolaire)

•  La notification récente de la Caisse 
d’allocations familiales précisant le 
quotient familial et le numéro d’allocataire 
ou, à défaut, le dernier avis d’imposition.

•  La photocopie de l’attestation 
d’assurance extrascolaire.

L’imprimé planning de présence
Disponible à partir du 20 mai 2019, en mairie au service enfance et vie scolaire et sur le portail 

famille, accès direct dans le dossier documents d’inscription et d’information à télécharger.

Tarifs 2018/2019 Tarif 2018/2019 
CAI Alimentaire

Quotient familial Journée Journée
400 7.18 € 4.11 €

400,01-600 9.50 € 6.38 €
600,01-750 12.27 € 8.64 €
750,01-900 13.22 € 11.60 €

900,01-1050 15.92 € 13.69 €
1050,01-1250 17.64 € 15.05 €
1250,01-1450 19,35 € 15.91 €
1450,01-1650 20.48 € 17.49 €

+ 1650 21.61 € 18.42 €
Extérieur 24.47 € 20.47 €
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Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août

Accueil de loisirs
Chartreuse

4, rue de Cartale

3-6
ans

Projet pédagogique 
•  Garantir un cadre de vie assurant la 

sécurité physique, morale et affective de 
l’enfant

•  Favoriser une ouverture au monde et à la 
culture

•  Encourager le vivre ensemble
•  Favoriser l’estime de soi et 

l’épanouissement des enfants
•  S’engager dans une démarche 

responsable vis à vis de l’environnement

Modalités d’accueil
A la journée, de 7h30 à 18h (de 7h30 à 9h 
et de 16h30 à 18h : accueil)
Encadrement : Direction BAFD, 
animateurs diplômés et stagiaires BAFA.
Effectif entre 40 et 60 enfants selon la 
période.
Equipement pour toutes les sorties 
baignade, bien prévoir : maillot de bain, 
serviette, crème solaire, brassières et 
casquette.

Activités
Des activités sur place ainsi que des 
sorties (journées ou demi-journées) sont 
proposées aux enfants.
•  En juillet : du 8 juillet au 2 août
•  En août : du 5 au 30 août

Projet pédagogique 
Plaisir, distraction, détente... autant de 
temps que chaque enfant doit pouvoir vivre 
pleinement en accueils de loisirs. 
Les objectifs sont de permettre une 
expérience enrichissante dans un cadre 
sécurisant en privilégiant l'épanouissement, 
en favorisant l'autonomie et en conduisant 
à la socialisation.

Modalités d’accueil
A la journée, de 7h30 à 18h.
Départ et arrivée : accueils sur le site 
Chartreuse,  4 rue de Cartale puis départ 
en bus sur le site Jean Moulin-Arnaud 
Beltrame (de 7h30 à 9h et de 17h à 18h).
Encadrement : Direction BAFD, 
animateurs diplômés et stagiaires BAFA.
Effectif : Entre 40 et 48 enfants 
Equipement : pour toutes les sorties 
baignade, bien prévoir : maillot de bain, 
serviette, crème solaire, brassières, bonnet 
de bain et casquette

Activités
Loisirs avec des animations diverses 
et variées autour d'activités créatives, 
sportives, culturelles, artistiques... et de 
jeux de plein air, d'adresse, réflexion…   
grands jeux 
•  En juillet : du 8 juillet au 2 août
•  En août : du 5 au 30 août

Accueil de loisirs  
Jean Moulin-

Arnaud Beltrame
La Tour Sans Venin, 
route de Saint Nizier

6-11
ans

Les programmes d’activités seront disponibles sur les sites à partir de fin juin,  
puis une semaine à l’avance pour toute la période estivale.
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Stages multisports
Accueil de loisirs charteuse - 4, rue de Cartale

6-11
ans

Activités et programme
Accueil et retour des enfants : 
accueil de loisirs Charteuse, 
4 rue de Cartale.
•  7h30-9h, accueil des enfants
•  9h30-12h, activités sportives
•  12h-14h, repas, détente  

(jeux de société, baby-foot, 
ping-pong, …)

•  14h-16h30, activités sportives
•  16h30-17h, goûter au centre
•  17h-18h, fin des activités,  

les parents viennent chercher 
leurs enfants.

Activités sportives
Piscine, badminton, hockey,  
ping-pong, football, basket, 
handball, tir à l'arc, fléchettes, 
pétanque, freesby, gymnastique, 
trampoline, ateliers cirque, jeux 
divers.

Prévoir tous les jours
•  Tenue de sport.
•  Serviette, maillot et bonnet  

de bain.
•  Bouteille d'eau.

Encadrement
Educateurs sportifs municipaux.

Du lundi 8 juillet au vendredi 19 juillet
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Service jeunesse
Maison sport animation (MSA) 7, allée des Glycines,
Tél. 04 38 12 41 20 / jeunesse@seyssinet-pariset.fr

De l’accueil...
L’équipe d’animation accueille 
les jeunes à la Maison sport 
animation, tous les matins du 
lundi au vendredi à partir de 9h.
 
... des activités  
sur place
Pour un réveil en douceur, des 
activités sur place à partir de 10h.
Des activités à la journée pour 
s’amuser et passer du bon temps 
ensemble entre copains.

... pour toutes  
les envies ! 
Par exemple :
•  Des sorties en plein air  

à la journée et/ou après-midi
• Escalade, Piscine, Via ferrata 
• Sports collectifs 
• Initiation kayak et aviron
• Canyoning, 
• Accrobranche 
• Wakeboard 
• Rafting 
• Sorties aux lacs
• Tir à l’arc
• Séjours et mini séjours

OUVERT TOUT L’ETE
Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août

Des mini-bivouacs 
d’une ou deux nuits, 
des veillées
Les dates seront communiquées 
ultérieurement. 
Pour les activités en eau vive, 
un certificat de natation de 25 
mètres avec une immersion  
est obligatoire. 
Possibilité de le passer 
gratuitement à la piscine 
municipale.
Lors des accueils et des activités, 
les jeunes inscrits seront sous  
la responsabilité des animateurs.

Les activités sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction  
de la météo et du nombre 
d’inscrits.

L’été, c’est le temps des loisirs, de la détente et de la découverte...  
 Le service jeunesse de la ville de Seyssinet-Pariset organise, pour les 11-14 et 15-17 ans, 

de nombreuses activités sportives, culturelles, manuelles et techniques, des mini-
bivouacs, un séjour, des sorties aventures et eau vive à la journée, des veillées…. 

11-17
ans
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Inscriptions 
Du 17 au 28 juin
• Lundi 17 juin de 14h à 18h30
• Mardi 18 juin de 14h à 17h30
• Mercredi 19 juin de 9h à 13h
•  Jeudi 20 et vendredi 21 juin de 14h à 18h
• Du 24 juin au 28 juin de 14h à 17h30.

Pour les nouveaux inscrits,  
à fournir impérativement 
•  Fiche d’inscription et fiche sanitaire 

à retirer auprès du secrétariat ou 
à télécharger sur le site www.ville-
seyssinet-pariset.fr

•  Notification récente de la Caisse 
d’allocations familiales précisant le 
quotient familial ainsi que le numéro 
d’allocataire.

•  Photocopie de l’attestation d’assurance 
extra scolaire. 

•  Règlements des activités

Au-delà de ces dates 
Inscriptions, modifications ou annulations ne 
sont plus possibles (sauf sur présentation 
d’un justificatif médical à transmettre au 
secrétariat dans les 48h suivant l’absence).
Paiement à l’inscription.
Priorité aux Seyssinettois.
L’inscription sera validée si le dossier de 
l’enfant est complet.

Service jeunesse
Maison sport animation (MSA) 7, allée des Glycines,
Tél. 04 38 12 41 20 / jeunesse@seyssinet-pariset.fr

OUVERT TOUT L’ETE

Renseignements
Service Jeunesse - Maison sport animation,

7, allée des Glycines - Tél. 04 38 124 120

Activités Quotient 
familial Tarif

Piscine 
municipale

Ateliers 
pâtisserie
Activités 

physiques 
manuelles, 

numériques, 
jardinage

2,50 € à  
l’unité

 ou forfait 
de 10 

entrées à 
20 €

Cinéma, théâtre, 
matchs

 patinoire, cuves 
de  Sassenage, 

piscine à 
vagues, laser 

Game,
 bowling,  
escalade, 
canyoning, 
concerts

0-450 3€

450,01-900 4€

900,01-1450 4.50€

1450,01 et + 5€

Extérieurs 10 €

Aventure Parc,  
Peaugres, 

Walibi,
Visite ville, 

Wake-board

0-450 6€
450,01-900 7€
900,01-1450 7,50€
1450,01 et + 8€
Extérieurs 16 €

Forfait mini-
séjour
2 nuits

0-450 40€
450,01-900 45€
900,01-1450 50€
1450,01 et + 55€
Extérieurs 100€

Forfait week-end
Nuitées
Bivouac

0-450 11€
450,01-900 12€
900,01-1450 13€
1450,01 et + 14€
Extérieurs 30€

Adhésion 
annuelle

Seyssinettois 13€
Extérieurs 20€

Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août

11-17
ans
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Maison sport animation (MSA) 7, allée des Glycines,
Tél. 04 38 12 41 20 / jeunesse@seyssinet-pariset.fr

Bourses d’aide aux projets

Cette action s’adresse aux jeunes 
Seyssinettois âgés de 15 à 18 ans qui 
s’engagent à participer à une action 
collective et citoyenne encadrée par un 
animateur sur une durée d’une semaine 
(20h) pendant les vacances scolaires.

Sessions 
•  du 8 au 12 juillet, 3 places 
•  du 15 au 19 juillet, 3 places

Thème
Animation à la piscine les deux semaines. 

Dans le cadre de cette action,  
les jeunes peuvent :
•  soit obtenir une aide pour un projet 

personnel : adhésion culturelle ou 
sportive, permis de conduire, stage, 
formation (BAFA, AFPS, BSR...).

•  soit bénéficier de stage/atelier/mini séjour, 
proposés par le service jeunesse.

Vous cherchez ? 
un job en France ou à l’étranger une 
formation, un stage un logement

Vous recherchez  
de l’aide pour ?
Trouver une orientation, un 
métier  vous engager dans la vie 
associative (bénévolat, volontariat)  
monter un projet individuel ou collectif.

N’hésitez plus,  
rapprochez-vous du PIJ
Un accueil gratuit en libre accès à la 
documentation actualisée, un accès  
à internet et des espaces spécialisés : 
annonces de jobs,  logement,  santé,   
droit,  Europe,  aide aux projets, ...

A quelle heure ?
Horaires d’été :
du lundi au vendredi de 10h à 12h

Pour s’inscrire 
Retirer un dossier d’inscription au PIJ 

ou le télécharger sur 
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/

les-bourses-daide-aux-projets

Où ?
Point Information Jeunesse 

7, allée des Glycines 
Tél. 04 38 12 41 24

pij@seyssinet-pariset.fr

ville-seyssinet-pariset.fr

Service 
jeunesse

Point information 
jeunesse (PIJ)

OUVERT TOUT L’ETE

18-25
ans

11-17
ans

Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août

Point information 
jeunesse (PIJ)
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Bibliothèque
municipale

Service 
petite enfance

OUVERTE TOUT L’ETE

La bibliothèque vous accueille  
sur des horaires d’été
• Mardi de 10h à 12h
• Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
• Vendredi de 16h à 19h
• Samedi de 10h à 12h

Et, bien sûr, pendant ces horaires d’été, 
tous les services de la bibliothèque 
fonctionnent. 
Venez emprunter, lire, échanger...

Le relais assistants maternels (RAM) 
sera fermé du 29 juillet au 16 août 2019 
inclus.

Les multi accueils Ile aux enfants et la 
Terrasse, ainsi que la crèche familiale 
seront fermées  du 29 juillet au 16 août 
2019 inclus. 

Réouverture des crèches  
Lundi 19 août

Regroupement des 2 structures 
collectives sur l’équipement Ile aux 
Enfants, la semaine du 19 au 23 août.

Où ?
40, rue de la Fauconnière  

Tél. 04 76 48 16 45
bibliothèque@seyssinet-pariset.fr

Où ?
84, rue de l’Industrie 
Tél. 04 38 12 38 61

Du mardi 9 juillet au samedi 31 août inclus

Pour 
tous
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L’été à l’Arche
79, avenue de la République

Tél. 04 38 12 00 50

OUVERT TOUT L’ETE

Pour 
tous

Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août

Horaires 
• Lundi de 13h30 à 17h 
•  Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h 
•  Vendredi de 9h à 12h. 
Fermeture au public lundi matin et vendredi 
après-midi

Du 29 juillet au 18 août
Ouverture les matins, accueil téléphonique 
toute la journée et accueil physique sur 
rendez-vous les après-midi.

Sorties familles de l’été
•  Samedi 20 juillet : La vallée bleue / Lac 
•  Samedi 24 août : L’Odyssée verte - 

Gresse-en-Vercors
Inscription du 1er au 12 juillet à l’accueil de 
l’Arche 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Fermé 
au public

De 9h à 12h
Ludothèque*

Gratuit sans inscription

De 9h à 10h30
Thé café

devant l’Arche
Gratuit sans inscription

Attention 9 juillet 
Thé café aux 

Vouillants

De 9h à 12h
Ludothèque*

Gratuit sans inscription

De 10h à 11h30
Ludothèque  

hors les murs 
Parc Lesdiguières

De 9h à 11h
Entraide  

informatique
Gratuit sans 
inscription

Après
-midi

De 14h à 18h30
Ludothèque*

Gratuit sans inscription

De 14h à 18h30
Ludothèque*

Gratuit sans inscription

Soirée

Mardi 16 juillet
A 19h30

Soirée jeu "adulte"

Mardi 23 juillet  
et 20 août à 18h30

Pique-nique partagé 
devant l’Arche

(Repli à l’Arche en cas 
d’intempérie)

* Ludothèque : jeux pour tous les âges 
Attention pas de prêt de jeux durant l'été et fermeture tout le mois d’août, réouverture lundi 9 septembre.
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Venez profiter !
Piscine découverte partiellement 
pendant l’été.
Parc engazonné de 1500 m².
Bassin de 250 m2 (25 m x 10 m - 
profondeur : 0,80 à 2 m)
Champignon ludique à l’extérieur 

Ouverture 
•  Mardi 2 juillet de 12h à 13h30 et 

de 17h à 20h.
•  Mercredi 3  juillet de 14h à 20h.
•  Fermée du jeudi 4 au dimanche 

7 juillet pour le nettoyage et la 
mise en place des casiers.

Saison d’été 2019 du 
lundi au samedi inclus
(évacuation du bassin, 30 mn 
avant) 
•  Du 8 au 19 juillet, 2 tranches 

d’ouvertures :  
11h-13h30 et 14h -19h

•  Du 22 juillet au 10 août, 
2 tranches d’ouvertures : 
10h-13h30 et 14h-19h

La piscine sera fermée  
à partir du 11 août jusqu’au  
16 septembre.

Piscine municipale
9, allée des Glycines -  Tél. 04 76 96 78 76

piscine@seyssinet-pariset.fr

Du lundi 8 juillet au samedi 10 août

Article 5 
du règlement intérieur 

Sont obligatoires :
Le port du bonnet de bain

Seul le slip de bain, le maillot une 
pièce de natation ou le maillot 
2 pièces sont autorisés (les 

jambes et les bras doivent être 
découverts) pour accéder aux 
bassins (grand bassin intérieur 
et pataugeoire). Habits de ville, 
short, bermuda, cycliste sont 

strictement interdits.
Seul le tee shirt est autorisé sur 

l’espace en herbes. 

ville-seyssinet-pariset.fr

Tarifs et autres infos



 

3 au 6 juin   ........  Semaine du 
 développement durable

8 juin   ...................Spectacle de danse du Créat
15 juin   ..................Spectacle de danse du CRC 
21 juin   ...................Fête de la musique
22 juin   ...................Fête des clubs à la Bibliothèque
24 et 25 juin ...........Présentation de la saison culturelle
28 juin   .................Fête au village avec Mieux vivre
29 juin   ................St Jean du Comité des fêtes
13 juillet :  ..........Feu d'artifice

7 septembre :  Forum des animations 

Evènements
de l'été 2019

ville-seyssinet-pariset.fr
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