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Avec le soutien
financier de :

calendrier scolaire 2020-2021
Rentrée scolaire

Jour de reprise : mardi 1er septembre 2020

vacances
de la toussaint

Fin des cours : vendredi 16 octobre 2020
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020

vacances de noël

Fin des cours : vendredi 18 décembre 2020
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021

vacances d'hiver

Fin des cours : vendredi 5 février 2021
Reprise des cours : lundi 22 février 2021

vacances
de printemps

Fin des cours : vendredi 9 avril 2021
Reprise des cours : lundi 26 avril 2021

pont de l'ascension

Fin des cours : mardi 11 mai 2021
Reprise des cours : lundi 17 mai 2021

vacances d'été

Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

contactS
Majopass

04 72 45 16 74

Centre de loisirs Jean Moulin
04 72 45 16 74 / 137 rue de la République

Garderies et restaurants
04 72 45 18 51 / 04 72 45 18 12
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inscriptions, mode d'emploi
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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la journée type de l'écolier
11h45

14h

Pause
méridienne
Temps
de
classe
Lorem ipsum
dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent vel consect.

Temps
de classe

8h30

16h45

Garderie

Garderie

7h30
18h

Garderie du matin

Mode de garde pour tous les enfants
inscrits dans une école publique
primaire de Meyzieu.

Pause méridienne

Je mange à la cantine. Je participe
aux activités ludiques et éducatives
proposées par du personnel qualifié.

Garderie du soir

Devoirs, ateliers, animations, temps
libre (selon les niveaux).
>Plus de détails page 9
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Majopass

Initiations et découverte d'activités
sportives et culturelles.

l'offre de service
La Ville de Meyzieu propose des activités périscolaires et extrascolaires
visant à la fois :
 à proposer différentes activités d’expression (sportives, culturelles,
artistiques...)
 à favoriser le bien-être de l’enfant, dans un cadre préservé et dans le
respect de son rythme.
 à renforcer le vivre ensemble au sein de l’école

Chaque année, les écoles de Meyzieu déclinent leurs projets d’animation en
respectant le thème choisi par la Ville. Cette année, ce sera « le climat scolaire
ou comment mettre tout en œuvre pour encore l’améliorer, et ainsi permettre à
l’enfant de mieux s’épanouir tout au long de la journée ».
Dans chaque école, ateliers et animations sont élaborés et proposés par les
animateurs de la Ville durant les différents temps périscolaires avec, toujours, une
attention particulière pour les enfants de maternelle.
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l'offre périscolaire
L'ensemble des offres périscolaires

 fonctionne à partir de la rentrée des classes, dès le 1er septembre 2020
 accueille vos enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Le midi, restauration scolaire
 de 11h45 à 14h
 de 1,42€ à 5,28€

Note : effectuez vos démarches en ligne, inscription disponible
sur mon.meyzieu.fr - Fiche de liaison 2020-2021

2 modes
d’inscriptions
Comment ?

Quand ?

À l'année

Ponctuelle

à la mairie
Fiche d'inscription pages 13-16

à l'école
auprès de la responsable
de la cantine

Du 2 juin au 3 juillet 2020
pour toute l'année scolaire, qui va
du 1 septembre au 6 juillet 2021

Au minimum 4 jours
avant la date voulue
(selon les places disponibles)
(1) (2)

(1) Se référer au règlement intérieur de fonctionnement
(2)Ainsi, si votre enfant doit manger à la cantine le jour de la rentrée,
pensez à l'inscrire avant le 3 juillet 2020
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Le matin, garderies périscolaires
 dès 7h30
 dans l'école fréquentée par l'enfant
 de 0,76€ à 1,52€

Note : en maternelle, le temps de présence doit être limité, pour le bien-être de l'enfant

Le soir, garderies périscolaires
 dès 16h45
 dans l'école fréquentée par l'enfant
 de 0,76€ à 1,52€

Note : sortie libre à partir de 17h15 (sauf ateliers d’animation en élémentaire : sortie
obligatoire à 18h).

En maternelle les enfants pourront participer aux p’tits ateliers.
En élémentaire les enfants pourront s'inscrire en accompagnement périscolaire avec possibilité de faire leurs devoirs (entre 17h15 et 18h) ou à des
ateliers d'animations(1) dont le programme est défini dans chaque école, ou encore
au Majopass (hors offre périscolaire, plus de détails page 12).

2 modes
d’inscriptions

À l'année

Mensuelle

Comment ?

en ligne
sur mon.meyzieu.fr

en ligne
sur mon.meyzieu.f

Quand ?

Du 3 juin au 26 juillet 2020
pour toute l'année scolaire, qui va
du 1 septembre au 6 juillet 2021

Du 1er au 20 de chaque mois
pour le mois suivant (2)

Pourquoi ?

> Si vous avez un besoin de garde
régulier sur un ou plusieurs jours

> Si vous avez un besoin de
garde variable chaque mois

(1) L'inscription aux ateliers d'animation se fait uniquement à l'année.
(2) Attention pour le mois de septembre l’inscription se fait du 1er au 20
août
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le mercredi, journée sans école !
Majopass

Accueil de loisirs

Le Majopass offre aux enfants la possibilité de découvrir et de s'initier à des
activités sportives et culturelles grâce au partenariat
entre la Ville de Meyzieu et
les associations locales.

Le centre de loisirs Jean
Moulin
accueille
les
enfants de 4 à 12 ans
tous les mercredis de 7h30
à 18h, hors vacances
scolaires et jours fériés.

Activités

Temps
d'accueil

Temps
d'accueil

Les temps d'accueil permettent
de déposer et de venir récupérer
son enfant.

10

centre de loisirs jean moulin
Un lieu géré par la Ville, accueillant les enfants de 4 à 12 ans !

3 modes
d’inscriptions

À l'année

Mensuelle

Ponctuelle

Comment ?

en ligne
sur mon.meyzieu.f

en ligne
sur mon.meyzieu.f

à la mairie

Quand ?

du 3 juin
au 12 juillet 2020
pour tous les mercredis
du 2 septembre 2020
Au 30 juin 2021

à partir du du 1er
de chaque mois
pour le mois suivant
jusqu'à 5 jours avant
la date voulue
en fonction des places
restantes

le vendredi jusqu'à 16h
pour le mercredi
de la semaine suivante
en fonction des places
restantes

Tarifs "Accueil de loisirs - Mercredis"
(établis en fonction du quotient familial CAF)

Accueil de 5,20€ à 21,60€ la journée
Consultables en ligne sur mon.meyzieu.fr (Famille > Documents utiles)
Majoration de 25 % pour les non-Majolans

Pour découvrir les activités proposées pour les vacances scolaires,
rendez-vous sur meyzieu.fr
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le majopass, des activités du lundi au samedi
Infos PRATIQUES

 réservé aux enfants du CP au CM2, scolarisés à Meyzieu ou Majolans
 forfait valable pour une activité
 de 20,50€ à 71,85€ par an (en fonction du QF CAF)

Note : l'enfant doit changer d'activité, à chaque nouvelle année scolaire. Ces activités
sont hors vacances scolaires.

INSCRIPTIONS en ligne
du mercredi 10 juin au lundi 13
juillet 2020 via mon.meyzieu.fr puis
en mairie à partir du 15 juillet 2020
à la Direction des Sports en fonction
des places disponibles.
Note : un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du sport
concerné devra être remis directement à
l'association dès le 1er jour de l'activité.
De plus, une tenue de sport est
OBLIGATOIRE pour les activités sportives
et l'enfant doit avoir des chaussures
propres pour le gymnase.

À NOTER

Bon À SAVOIR

Le trajet école-lieu d’activité est
sous la responsabilité des parents.
Vous devez vous assurer de la
présence de l'intervenant et de la
tenue de l'activité.

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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le majopass

activités artistiques
DANSE MODERN'JAZZ

Initiation à la danse modern'jazz et contemporaine. Découverte de son corps en lien avec
l'espace et la musique (avoir un collant noir
sans pieds et prévoir un chèque de caution
pour le justaucorps).
MAR
18h-19h30

2010-2011

MER
13h30-14h30

2014

JEU
17h30-18h45

2012-2013

SAM
11h-12h

2010-2011

EMS Octogone,
139 rue de la
République

THÉÂTRE ET SPECTACLE

Découverte du Théatre, Inventer des histoires,
des personnages. Apprendre à articuler, à
jouer et présenter des spectacles.
LUN 17h15-18h45

2010
MAR 17h15-18h45
à 2012

MER 14h-15h30

Expression du corps et maîtrise de l'espace,
créations artistiques.

VEN
17h30-18h30

2012-2013

2013-2014

DESSIN ET PEINTURE D'ART

HIP-HOP

2010
à 2011

Kédézar,
28 rue Louis
Saulnier

12 places par créneau - début : 21/09/20

5 places par créneau - début : 14/09/2020

MAR
17h15-18h45

2010
à 2012

EMS Octogone,
139 rue de la
République

10 places par créneau - début : 28/09/20

Initiation au dessin et à la peinture
d'Art grâce à l'apprentissage technique,
à l'observation et à la sensation. Cet
apprentissage se met au service d'un univers
poétique où chacun révèle la personnalité de
sa main à la lumière de la joie de créer.
LUN 17h-18h
MAR 17h-18h
JEU 17h-18h

2010 à 2014 École M. Pagnol,
2010 à 2014 79 chemin de
2010 à 2014 Pommier

10 places par créneau - début : 28/09/20

ARTS PLASTIQUES

Initiation au dessin et à la peinture grâce
à différents matériaux : crayons, peinture,
pastels,… Découverte du modelage à l'argile
afin d'allier observation et création, technique,
imagination.
MER
9h-10h30
MER
10h30-12h

2010
à 2014

École R. Cassin,
entrée portail
gymnase (ancien
centre social)
22 rue de
Marseille

10 places par créneau - début : 28/09/20
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le majopass

sports collectifs
BASEBALL

Développement de l'adresse, la rapidité, la
course, l'esprit d'équipe, la découverte et la
compréhension des règles.
MER 13h30-15h
MER 15h30-17h30

Terrain
de baseball,
2010-2011 complexe sportif
2012 à 2014 des Servizières
139 rue de la
République

7 ou 8 places selon le créneau - début : 16/09/2020

BASKETBALL

Apprentissage des règles spécifiques, adresse
et esprit d'équipe.
MAR 17h30-18h30 2012-2013
SAM 11h-12h30

2014

Gymnase
O. de Serres,
allée J. Brel
Gymnase
du Bourg,
14 bis avenue
Lucien Buisson

15 places par créneau - début : 28/09/2020

FOOTBALL

Contrôle, conduite, dribble, passe et tir. Un
duel permanent pour la conquête du ballon.
Jouer avec audace et détermination… Toutes
les qualités nécessaires à la formation de la
personne. > Initiation, pas de match

MER 13h30-14h45
MER 15h-16h45
MER 17h-18h30

2014
2012-2013
2010-2011

Stade des
Servizières,
139 rue de la
République

10 places par créneau - début : 28/09/2020

HANDBALL

Développement de la motricité et maitrise du
ballon. Esprit d'équipe et respect des règles.
Garçons			
SAM 10h15-11h
2014
2012-2013
SAM 11h-12h15
MAR 17h15-18h15 2010-2011
VEN 17h15-18h30 2010-2011
Filles
SAM 10h15-11h
2014
2012-2013
SAM 11h-12h15
2010-2011
MER 17h-18h15
VEN 17h30-18h30 2010-2011

Gymnase des
Servizières
2 allée du collège

5 places par créneau - début : 08/09/2020 (2010-2011)
et 19/09/2020 (2012-2013-2014)

RUGBY

Sens de l'action collective, combat permanent
pour la conquête du ballon en apprenant la
vie de groupe, l'entraide et la solidarité.
> Initiation, pas de match
MER 17h30-18h30

2011-2012

VEN 17h30-18h30

2011-2012

Stade des
Servizières,
139 rue de la
République

10 places par créneau - début : 28/09/2020

VOLLEYBALL

Pratique du volley d'une façon ludique.
Découverte des principaux gestes (passe/
manchette/service). Apprendre à jouer en
équipe
MER 17h15-18h30

2010
à 2012

Gymnase
E. Galois,
45 rue Lebrun

12 places par créneau - début : 05/10/2020
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le majopass

sports d'eau
ACTIVITÉS NAUTIQUES

Voile, canoë, kayak,… Activités de pleine
nature, découverte d'un milieu naturel en
naviguant.
MER 14h-16h30

2010
à 2014

Base de voile du
Grand Large,
121 av.
du Carreau

20 places par créneau - début : 07/09/2020

AVIRON

Découverte et pratique de l'aviron sur le
Grand Large. Bateaux individuels et par équipe
sécurisés.
MER 13h30-15h30 2010

Base d'aviron
M. Gourjux
117 av.
du Carreau

10 places par créneau - début : 28/09/2020

CANOË KAYAK

Initiation à la navigation en kayak sous
forme ludique en extérieur et en piscine.
Parcours, relais, jeux d'équilibre et de ballon.
Technique-sécurité-environnement.
> Un seul groupe à l'année

MER 10h-12h

2011
à 2013

Grand Large
(CKDM), chemin
du Contre-Halage
Décines-Charpieu

6 places à l'année - début : 02/09/2020

NATATION

Familiarisation au milieu aquatique par des
jeux adaptés et apprentissage des techniques
de nage pour les plus experts.
1er semestre
2010 à 2012

MAR 17h05-18h05
ou 18h05-19h
ou JEU 17h0518h05
› Test de niveau le
22 sept. 2020 à 17h
qui déterminera
le créneau de la
séance

Centre aquatique
Les Vagues,
10D rue J.Jaurès

10 places par créneau. Du 22/09/2020 au 28/01/2021

2ème semestre
2013-2014

MAR 17h05-18h05
ou 18h05-19h
ou JEU 17h0518h05
› Test de niveau
le 2 février 2021
à 17h qui déterminera le créneau de
la séance

Centre aquatique
Les Vagues,
10D rue J.Jaurès

10 places par créneau. Du 02/02/2021 au 17/06/2021
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sports individuels
ATHLÉTISME

Au travers d'activités ludiques et variées
d'initiation à la course, au saut et au lancer.
L'enfant développera ses capacités physiques
et sa coordination tout en s'amusant.
MER 10h-12h

2010
à 2014

Stade des
Servizières,
139 rue de la
République

15 places par créneau - début : 07/10/2020

BADMINTON

2012

Gymnase
O. de Serres,
allée J. Brel

10 places par créneau - début : 19/09/2020

Découverte du Fleuret et de l'Epée. Travail
sur la maitrise de soi et la coordination des
mouvements. Travail sur le respect des valeurs
et sur le respect de soi et des autres. Chèque
de caution 180 euros pour le prêt du matériel.
2010
à 2013

EMS Octogone,
Salle 4
139 rue de la
République

15 places par créneau - début : 28/09/2020

Ensemble d'exercices requérant force,
souplesse et dynamisme sur différents agrès:
poutre, sol, barres, trampoline et plint.
Gymnase

2012 à 2014 Carreau,
2010-2011 41 chemin de
Pommier

12 places par créneau - début : 16/09/2020
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2010
à 2013

Gymnase
Carreau,
41 chemin de
Pommier

JUDO

Cet art martial, parmi les plus nobles, forme
à la maîtrise de soi et au respect des autres.
Apprentissage des techniques du judo (sol et
debout). (Possibles modifications de créneau selon
gabarit de l'enfant)

2011
à 2014

25 places par créneau
début : 24/09/2020

VEN 18h15-19h45

2010

EMS Octogone,
139 rue de la
République

5 places par créneau
début : 24/09/2020

KARATÉ

Art martial qui forme à la maîtrise de soi
et au respect des autres. Apprentissage des
techniques d'attaque et de défense.(Possibles
modifications de créneau selon gabarit de l'enfant)

EMS Octogone,
MER 18h30-19h30 2010
139 rue de la
VEN 17h30-18h30 2011 à 2013 République

GYMNASTIQUE
MER 9h-10h30
MER 10h30-12h

JEU
17h15-18h15

JEU 19h15-20h

ESCRIME

LUN 17h-18h
MER 14h-15h

Activité esthétique et d'expression, création
en musique, seul ou en collectif, d'un
enchaînement dynamique avec un engin
(ruban, ballon, cerceau,…).

20 places par créneau - début : 05/10/2020

Sport de raquette et d'opposition. Développe
la vivacité, la coordination, l'adresse et la
précision.
SAM 9h-10h30

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
ET SPORTIVE

5 places par créneau le mercredi
et 15 places le vendredi - début : 28/09/2020

le majopass

TAEKWONDO

Sport de combat moderne qui permet
l'utilisation canalisée de sa force.
MAR 17h30-18h30

2010
à 2013

JEU 17h30-18h30

2010
à 2013

EMS Octogone,
139 rue de la
République

12 places par créneau - début : 21/09/2020

TENNIS

Sport complet développant les qualités
d'endurance, d'adresse, d'agilité et de fairplay.
MER
MER
MER
MER

10h30-12h
13h30-15h
15h-16h30
16h30-18h

2010
à 2013

Stade des
Servizières,
139 rue de la
République

3 places pour les créneaux de 10h30-12h et 13h3015h. 4 places pour le créneau de 15h-16h30 et 5 places
pour le créneau 16h30-18h - début : 16/09/2020

TENNIS DE TABLE

Jeu développant les qualités de
vitesse, d'adresse et de précision.
Valorise la concentration et le contrôle de soi.
LUN 17h30-18h30

2010
à 2012

EMS Octogone,
139 rue de la
République

12 places par créneau - début : 14/09/2020

TIR A L'ARC

Sport de précision et de coopération.
Apprentissage des règles de sécurité et
de la technique pour lancer les flèches.
MER 17h30-19h

2010

Gymnase
O. de Serres,
allée J. Brel

4 places par créneau - début : 07/10/2020
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planning hebdomadaire
Lundi

Mardi

ESCRIME

BASKET-BALL

THÉÂTRE ET SPECTACLE

HANDBALL (garçons)

17h-18h 2010 à 2013
EMS Octogone, salle 4
17h15-18h45 2010 à 2012
Kédézar

Retrouvez les adresses de chaque équipemen
Majopass sont susceptibles d'être modifiés à

17h30-18h30 2012 à 2013
Gymnase Olivier de Serres
17h15-18h45 2010 à 20111
Gymnase des Servizières

DESSIN ET PEINTURE D'ART NATATION 1ER SEMESTRE
17h-18h 2010 à 2014
École Marcel Pagnol

TENNIS DE TABLE

17h30-18h30 2010 à 2012
EMS Octogone

Mercr

BASE-BALL

13h30-15h 2010 à 2011
15h30-17h30 2012 à 2014
Terrain de Base-ball,
complexe sportif des
Servizières

FOOTBALL

17h05-18h05 / 18h05-19h
2010 à 2012
Piscine Les Vagues

13h30-14h45 2014
15h-16h45 2012 à 2013
17h-18h30 2010 à 2011
Stade des Servizières

NATATION 2ÈME SEMESTRE

HANDBALL (FILLES)

17h05-18h05 / 18h05-19h
2013 à 2014
Piscine Les Vagues

DANSE MODERN'JAZZ

18h-19h30 2010 à 2011
EMS Octogone

HIP-HOP

17h15-18h45 2010 à 2011
EMS Octogone

THÉATRE ET SPECTACLE

17h15-18h45 2010 à 2012
KEDEZAR

DESSIN ET PEINTURE D’ART
17h-18h 2010 à 2014
École Marcel Pagnol,

TAEKWONDO

17h30-18h30 2010 à 2013
EMS Octogone

17h-18h15 2010 à 2011
Gymnase des Servizières

RUGBY

17h30-18h30 2011 à 2012
Stade des Servizières

VOLLEYBALL

17h15-18h30 2010 à 2012
Gymnase Evariste Galois

ACTIVITÉS NAUTIQUES

14h-16h30 2010 à 2014
Base nautique municipale

AVIRON

13h30-15h30 2010
Base d'avirion M. Gourjux

CANOË KAYAK

10h-12h 2011 à 2013
Grand large (CKDM)

ATHLÉTISME

10h-12h 2010 à 2014
Stade des Servizières
18

le majopass

nt dans les pages détaillant les activités. Les horaires et lieux des activités du
la rentrée scolaire en fonction des contraintes de nos partenaires associatifs.

Jeudi

redi

Vendredi

ESCRIME

NATATION 1ER SEMESTRE

HANDBALL (GARÇONS)

GYMNASTIQUE

NATATION 2ÈME SEMESTRE

HANDBALL (FILLES)

G.R.S

JUDO

JUDO

KARATÉ

14h-15h 2010 à 2013
EMS Octogone, salle 4
9h-10h30 2012 à 2014
10h30-12h 2010 à 2011
Gymnase du carreau

KARATÉ

18h30-19h30 2010
EMS Octogone

TENNIS

10h30-12h 2010 à 2013
13h30-15h 2010 à 2013
15h00-16h30 2010 à 2013
16h30-18h00 2010 à 2013
Stade des Servizières

TIR A L’ARC

17h30-19h 2010
Gymnase Olivier de Serres

DANSE MODERN'JAZZ
13h30-14h30 2014
EMS Octogone

17h05-18h05 2010 à 2012
Piscine Les Vagues
17h05-18h05 2013 à 2014
Piscine Les Vagues
17h15-18h15 2010 à 2013
Gymnase du Carreau
19h15-20h 2011 à 2014
EMS Octogone

DANSE MODERN JAZZ

17h30-18h45 2012 à 2013
EMS Octogone

DESSIN ET PEINTURE D’ART
17h-18h 2010 à 2014
École Marcel Pagnol,

ARTS PLASTIQUES

9h-10h30 2010 à 2014
10h30-12h 2010 à 2014
École René Cassin, entrée
portail gymnase

17h30-18h30 2010 à 2011
Gymnase des Servizières
18h15-19h45 2010
EMS Octogone
17h30-18h30 2011 à 2013
EMS Octogone

HIP-HOP

17h30-18h30 2012 à 2013
EMS Octogone

RUGBY

17h30-18h30 2011 à 2012
Stade des Servizières

TAEKWONDO

17h30-18h30 2010 à 2013
EMS Octogone

Samedi

THÉATRE ET SPECTACLE

14h00-15h30 2013 à 2014
KEDEZAR

17h15-18h30 2010 à 2011
Gymnase des Servizières

BASKET-BALL

DANSE MODERN'JAZZ

HANDBALL (garçons/Filles)

CANOË KAYAK

11h-12h30 2014
Gymnase de Bourg
10h15-11h 2014
11h-12h15 2012 à 2013
Gymnase des Servizières

11h-12h 2010 à 2011
EMS Octogone

10h-12h 2011 à 2013
Centre aquatique de Décines
de novembre à mars

BADMINTON

9h-10h30 2012
Gymnase Olivier de Serres
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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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> Tu es en CM1 ? > Tu as des idées à reven

> PRÉSENTE-TOI

aux prochaines élections du Conseil M

Pourquoi s’engager ?
Être élu, c’est exprimer son point de vue, faire connaître ses idées,
être à l’écoute de ses camarades, participer de façon active à la vie
de sa commune.

Comment devenir un conseiller-enfant ?
Pour être candidat, il faut :

> habiter Meyzieu et être élève dans l’une des écoles publiques ou
privée majolanes
> remplir une inscription (fiche de candidature et autorisation
parentale)
> être disponible pour participer aux commissions de travail et aux
réunions

Comment être élu ?
Tous les CM1 votent. Dans ton école, 2 élèves de CM1 seront élus. Les
2 élèves de CM2 ont été élus l’année dernière.
Il y a donc :
> un titulaire et un suppléant en CM1, élus pour deux ans
> un titulaire et un suppléant en CM2, élus pour un an
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ndre et l’envie de t’investir pour les autres ?

Municipal d’Enfants !

Comment ça marche ?
Les enfants élus se retrouvent lors de réunions qui s’appellent des
commissions. Il y aura 1 commission qui se déroulera :

> le mercredi de 9h30 à 11h

Les élus s'inscrivent et participent à la commission sachant qu'elle
se réunit une fois par mois.
3 réunions plénières avec l’ensemble des élus seront également
organisées durant l’année scolaire.

PLUS D’INFORMATIONS :
> sur www.meyzieu.fr
> auprès de ton enseignant
> auprès de la coordinatrice du CME
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ANNÉE SCOLAIRE

2019-2020
ACCUEILS DE LOISIRS
EN PÉRIODE DE VACANCES
(4/16 ans)

Vacances d’été 2020
Du 27 mai au 21 juin 2020 inclus
sur mon.meyzieu.fr puis directement
à la mairie à partir du 22 juin.

TSATES
PAERZ BEIEN
N LES D

NOT
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RESTAURATION SCOLAIRE

ANNÉE SCOLAIRE

Du 2 juin au 3 juillet
Uniquement sur formulaire
d’inscription disponible
sur mon.meyzieu.fr

2020-2021
ACTIVITÉS MAJOPASS

ACCUEILS DE LOISIRS
DES MERCREDIS
(4/12 ans)

GARDERIE ET ATELIERS
PÉRISCOLAIRES DU MATIN
ET DU SOIR

Du 3 juin au 26 juillet 2020
sur mon.meyzieu.fr

Du 3 juin au 12 juillet 2020 pour
les inscriptions à l’année, puis
à partir du 1er août pour toutes
inscriptions mensuelles. Dans les
deux cas, sur mon.meyzieu.fr

D’INFOS :

Du 10 juin au 13 juillet 2020
sur mon.meyzieu.fr puis
directement à la mairie à partir
du 15 juillet.

Les inscriptions s’effectuent en fonction des
places disponibles. Toute inscription est
ferme et définitive.

MEYZIEU.FR

