Guide

été 2020
Activités 4-17 ans

Animations ° Loisirs ° Sports ° Culture
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À noter
Les activités peuvent être modifiées ou annulées en fonction de
la situation sanitaire, des directives nationales, locales et des
possibilités de nos partenaires.
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> Retrouvez le formulaire d'inscription
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mon.meyzieu.fr

Contact
Hôtel de Ville
Place de l'Europe
04 72 45 16 16
contact@meyzieu.fr

Avec le soutien
financier de :
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accueils de loisirs enfants
Accueil de loisirs des 4-12 ans
du 6 juillet au 31 août
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h (hors jours fériés)
Informations pratiques
 inscription à la semaine
 possibilité d’accueil de 7h30 à 9h et de 17h à 18h
Tarifs établis en fonction du quotient familial des familles au 01/04/2020
 de 5,20€ à 21,60€ par jour
 majoration de 25% pour les non Majolans
Inscriptions en ligne sur mon.meyzieu.fr à partir du mercredi 27 mai à 8h
et jusqu'au 21 juin inclus. À compter du 22 juin, les inscriptions se feront à
la mairie, dans la limite des places disponibles.

les p’tits bouts 4-5 ans
Féerie
du 6 au 31 juillet
Il fut jadis un monde magique hors du temps... Celui de l’Arbre enchanté, des fées
et des lutins. Rien de tel qu'une belle aventure féerique dans la nature, au détour
d'un conte pour petits et grands !
Prépare-toi à vivre un séjour hors du commun ! Viens créer ton propre monde avec
un brin de fantaisie, découvre tous tes sens et aborde l’imaginaire, ton imaginaire,
par le jeu.

Vivre, ce doit être une sacrée belle aventure !
du 3 au 31 août
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Ce voyage débutera lundi 3 août, moi, Peter Pan, je serai là pour t’accompagner et
te rassurer dans ton voyage au coeur de différents mondes. Eh oui ! On découvrira
des pirates, des sirènes avec leurs amis les poissons, des fées accompagnées de leurs
oiseaux, des Indiens et leurs fidèles destriers.
Mes amis te donneront plusieurs défis chaque semaine tu réaliseras seul mais aussi
avec des futurs copains et copines. Mais ne t’inquiète pas je serai là pour t’aider à
les réaliser.
De plus, tu voyageras dans différents lieux pour découvrir de nouveaux paysages,
mais n’oublie pas de respecter ces lieux...
Alors, si tu veux vivre cette aventure, rêver et jouer, viens voyage avec moi !

organisés par la Ville de Meyzieu

À noter





du 6 juillet au 21 août, à l'école des Calabres - allée du Gravier Blanc
du 24 au 31 août, accueil de loisirs Jean Moulin - 137 rue de la République
de 24 à 48 places
repas pris au restaurant scolaire des Calabres
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accueils de loisirs

jean moulin 6-12 ans
Défis, jeux et loisirs
du 6 au 31 juillet
En juillet, les enfants sont aux commandes de la « J.M FOX T.V »
Chaque jour, l’antenne sera prise dès 7h30 jusqu’à 18h. Au programme, un panel
d’animations sportives et culturelles pour des vacances dynamiques et ludiques.
Tournois de sports collectifs, natation, voile, olympiades, danse, concours Top Chef
Zéro déchets, créations artistiques et activités zen.

L’art dans tous ses états !
du 3 au 31 août

Bienvenue dans ce nouvel univers qui s’offre à toi ! Viens découvrir l’art avec
nous, à travers des jeux de piste, jeux de rôle ou encore des journées à thème.
Nous allons voyager dans le monde de l’art, nous partirons à la conquête de lieux
emblématiques : musées, spectacles, jeux de piste à Lyon et encore plein d’autres
aventures.
À l’abordage ! Les CMS voile et piscine navigueront dans ce vaste monde, à la
conquête de territoires inconnus. Suivis de près par le CMS danse qui nous fera
voyager à travers les danses.
Prend ton sac à dos, ta casquette et ta bonne humeur puis pars à l’aventure avec
nous ! Viens explorer ce monde créatif, tout en découvrant de nouveaux horizons
qui jusqu'ici t’étaient inconnus...

À noter
 accueil de loisirs Jean Moulin - 137 rue de la République
 juillet : 132 places | août : de 108 à 132 places
 repas pris au restaurant du centre de loisirs Jean Moulin
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organisés par la Ville de Meyzieu

centre municipal des sports 7-12 ans

Juillet
du 6 au 10 juillet

du 13 au 17 juillet

Natation

7-8 ans

Jeux aquatiques 9-12 ans

Voile

9-12 ans

Moussaillons

7-8 ans

Jeux collectifs
Sports nature
(innovants)

7-8 ans

Sports collectifs
Sports FUN
(innovants)

9-12 ans

9-12 ans

du 20 au 24 juillet

7-8 ans

du 27 au 31 juillet

Natation

7-8 ans

Jeux aquatiques 9-12 ans

Voile

9-12 ans

Moussaillons

7-8 ans

Jeux collectifs
Sports nature
(innovants)

7-8 ans

Sports collectifs
Sports FUN
(innovants)

9-12 ans

9-12 ans

7-8 ans

Août
du 3 au 7 août

du 10 au 14 août

Natation

7-8 ans

Jeux aquatiques 9-12 ans

Voile

9-12 ans

Moussaillons

7-8 ans

Expression

9-12 ans

Expression

9-12 ans

À noter
 accueil de loisirs Jean Moulin - 137 rue de la République
 12 places par activité
 repas pris au restaurant du centre de loisirs Jean Moulin
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organisé par la Ville de Meyzieu

accueil de loisirs ados
DIVERTEAM'
activités pour les 11-16 ans
du 6 juillet au 28 août
du lundi au vendredi de 8h à 18h (hors jours fériés) et de 14h à 22h pour
les veillées
local Oxy'Ados - 139 rue de la République
Informations pratiques
 inscription à la journée
 possibilité d’accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h
 juillet : 48 places | août : 32 places
 repas ou pique-nique fourni par la Ville
 programme complet et détaillé sur meyzieu.fr
 pour plus d'infos rejoins-nous sur Facebook !
Tarifs établis en fonction du QF CAF des familles au 01/04/2020
 de 5,20€ à 21,60€ par jour
 majoration de 25% pour les non majolans
Inscriptions en ligne sur mon.meyzieu.fr à partir du mercredi 27 mai à 8h
et jusqu'à la veille des activités, dans la limite des places disponibles.
Que fais-tu pour occuper ton été ? Quels genres de moments aimes-tu passer ?
Diverteam te propose des activités variées et intéressantes, il y en a pour tous
les goûts. Du sport, de la détente, du plaisir, de la culture, de la nouveauté, de
la sensation, mais surtout une bonne ambiance dans un groupe accueillant et
convivial.
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autres accueils de loisirs
Association des Centres Sociaux et Culturels
de Meyzieu
Accueil de Loisirs 3-17 ans
du 6 juillet au 31 août
Jean Rostand - 1 avenue Benoît Barlet - 04 78 31 42 63
René Cassin - 30 rue de Marseille - 04 78 31 99 43
Flora Tristan - 104 bis rue Gambetta - 04 78 31 54 61
centresociauxmeyzieu.com
Activités à la journée
 pour les 3-6 ans
 du 6 au 31 juillet et/ou du 17 au 31 août
 inscription : prise de rendez-vous par téléphone, auprès des Centres Flora
Tristan et René Cassin, à partir du 26 mai 2020.
Activités à la demi-journée
 pour les 6-17 ans
 du 6 au 31 juillet
 inscription : de 9h à 12h les lundi 22 juin au centre Flora Tristan, jeudi 25 juin
au centre René Cassin et vendredi 26 juin au centre Jean Rostand.

patronage jean XXIII 6-17 ans
du du 6 juillet au 31 juillet
61 avenue de Verdun - 06 95 98 54 80
patronagemeyzieu.com
Le Patronage sera ouvert pour l'accueil de loisirs au Centre Jean XXIII, tout le mois
de juillet. Sur la même période, des camps d'été auront lieu à la montagne.
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inscriptions, mode d'emploi

à partir
du
MERCRE
DI

27 MAI
à 8h

SUITE AU COVID-19
Vous pouvez désormais procéder à la création de votre "dossier famille"
puis à l'inscription de votre enfant en envoyant par mail vos documents à
inscriptions@meyzieu.fr
Permanences physiques sur rendez vous, plus d'informations au 04 72 45 18 51

ÉTAPE 1

> Si j'ai un dossier famille : je le mets à jour

En remplissant la fiche de liaison en ligne sur mon.meyzieu.fr dès que
possible, et au plus tard le 31 Août 2020 pour l'année scolaire 2020/2021
Allocataire CAF du Rhône : prise en compte automatique de votre QF CAF
du 01/04/2020. Vous n'avez donc rien à faire !
Allocataire hors CAF du Rhône : fournir votre attestation CAF (QF du
1/04/2020)
Non allocataire CAF : fournir votre avis d’imposition 2019.
Note : la mise à jour des ressources est valable pour le calcul de vos tarifs du
06/07/2020 au 06/07/2021. En l'absence de justificatifs, le tarif maximum est appliqué.

> Si je n'ai pas de dossier famille : je le crée en mairie
au service inscriptions-régie au RDC

Lundi 8h/12h30- 13h30/17h45
Mardi et jeudi 13h30/16h45
Mercredi et vendredi 8h/12h30- 13h30/16h45
Les documents à fournir :
Livret de famille
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (ou attestation d’hébergement)
Numéro d’allocataire (attestation CAF, hors Rhône)
Carnet de santé de l’enfant
Jugement de divorce, le cas échéant
Dernier avis d’imposition (Si pas de dossier CAF)
Note : une fois créé, votre dossier famille est mis à jour chaque année scolaire.

ÉTAPE 2

> J'inscris mon enfant

Rendez-vous sur mon.meyzieu.fr rubrique Inscriptions > Famille
Note : la saisie de la fiche de liaison est OBLIGATOIRE. Aucune inscription ne sera
possible sans elle.
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Infos FACTURATION
NOUVEAU !
Toutes vos factures seront dématérialisées à compter du 1er septembre 2020
Les activités sont facturées en post-facturation, mensuellement pour
les activités sur l’année scolaire, à la fin du séjour pour les activités des vacances
Facture disponible en ligne via le Portail famille et payable sous 4 semaines
Je peux régler ma facture avec les moyens de paiement suivants : en ligne via
le Portail famille, prélèvement automatique, chèque, carte bancaire, espèces et
chèques vacances (uniquement pour les vacances).

Infos PORTAIL FAMILLE
Effectuez vos démarches en ligne grâce à un espace
personnalisé et sécurisé :
Mettez à jour votre fiche de liaison
Consultez et contrôlez vos données personnelles
(dossier famille) directement sur votre espace
Consultez et payez vos factures en ligne (factures
dématérialisées, demande de prélèvement automatique)
Visualisez les présences de vos enfants aux activités
péri et extra-scolaires
Effectuez vos inscriptions : vacances, Majopass,
centres de loisirs du mercredi et garderies périscolaires
Informez-vous : rubrique famille > documents utiles
Réglements intérieurs
Grilles de quotient familial (QF)
> Fiche de liaison
> Fiche pratique pour vous aider
dans vos démarches
>
>
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inscriptions, tarifs & horaires
Grille des tarifs des activités peri et extra scolaire
pour les familles domiciliées à Meyzieu
Grille tarifaire au 06/07/2020
et valable jusqu'au 21/12/2020

N° tranche

QF inf. ou égal à 300 (tarif minimum)
QF compris entre 301 et 400

Repas cantine*

Garderie
périscolaire*

1

1,42

0,76

2

1,62

0,76

QF compris entre 401 et 500

3

1,93

0,76

QF compris entre 501 et 600

4

2,23

0,76

QF compris entre 601 et 700

5

2,54

1,02

QF compris entre701 et 800

6

2,84

1,02

QF compris entre 801 et 900

7

3,25

1,02

QF compris entre 901 et 1000

8

3,65

1,27

QF compris entre 1001 et 1100

9

4,06

1,27

QF compris entre 1101 et 1200

10

4,47

1,27

QF compris entre 1201 et 1350

11

4,87

1,27

QF supérieur à 1350 (tarif maximum)

12

5,28

1,52

Tarifs établis en fonction du QF CAF des familles au 01/04/2020
Tarifs des familles extérieures à Meyzieu
 (*) +50% pour les non Majolans (Restauration scolaire plafonnée à 7,10€)
 (**) +25% pour les non Majolans
Tarifs forfaitaires
 participation annuelle aux frais des centres de loisirs : 1€
 nuitée en centres de loisirs : 10€

> Toute inscription est ferme et définitive et sera facturée que l'enfant soit
ou non présent sauf cas particuliers (voir le règlement intérieur en ligne)
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Tarif journalier en euros

Tarif annuel en euros

ALSH
journée**

Camp A**

Camp B**

Camp C**

Majopass

5,20

8,20

13,40

23,65

20,50

5,70

9,75

15,45

25,70

24,65

6,70

11,35

17,45

27,70

28,70

7,90

12,90

19,50

30,85

32,90

9,15

14,40

21,60

33,90

36,95

10,35

16,45

24,65

36,95

41,10

11,90

18,45

27,70

41,10

45,20

13,40

20,50

30,85

45,15

49,35

14,90

22,65

33,90

49,35

54,40

16,95

24,65

36,95

53,40

59,60

19,00

26,70

41,10

57,55

65,75

21,60

28,70

45,15

61,60

71,85

Horaires inscriptions
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8h › 12h30
8h › 12h30
8h › 12h30

13h30
13h30
13h30
13h30
13h30

›
›
›
›
›

17h45
16h45
16h45
16h45
16h45

Place de l’Europe au RDC
de l’Hôtel de Ville
Fermeture exceptionnelle
12 au 14 aout 2020

SUITE AU COVID-19
Vous pouvez désormais procéder à la création de votre "dossier famille"
puis à l'inscription de votre enfant en envoyant par mail vos documents
à inscriptions@meyzieu.fr
Permanences physiques sur rendez vous
Plus d'informations au 04 72 45 18 51
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B e l éetué!

à Meyzi

meyzieu.fr

