Guide
été
2021
Activités 4-17 ans
Animations ° Loisirs ° Sports ° Culture

edito
Parfois, la réalité nous dépasse et nous interpelle…
Cette crise sanitaire de la COVID-19 témoigne qu’il nous faut continuer
à rester unis et attentifs aux autres. Elle nous confirme également
qu’il convient de toujours garder espoir et d'affirmer notre désir
d'ouverture, d’évasion, de partir à l’aventure, sous toutes ses formes.
Quand nos équipes ont commencé à travailler sur cette plaquette
estivale, nous avions choisi les thèmes ENSEMBLE, LIBERTÉ, AVENTURE.
Ces souhaits sont aujourd’hui devenus une nécessité.
Bientôt l’été, les beaux jours s’annoncent et avec eux un élan de
dynamisme et de gaieté, porté par les nombreuses animations mises
en place par la Ville de Meyzieu, mais également les Centres sociaux
et culturels de Meyzieu et le Centre Jean XXIII.
Nos structures d’accueil de loisirs municipales ont pris soin de vous
préparer un programme d’animations riche et varié, où tout un
chacun y trouvera du plaisir. Plaisir de découvrir, de voyager, plaisir
de lire, d’écouter, de créer, plaisir de partager, d’être ensemble, de (re)
créer de la convivialité, plaisir tout simplement de se sentir libre et
de se fabriquer une multitude de souvenirs joyeux…
Cet été à Meyzieu sera rythmé et coloré ; tout est à la portée de nos
jeunes Majolans pour s’évader et partir à l’aventure ! Que vous soyez
petits ou plus grands, nous avons oeuvré pour que chacun puisse
trouver son bonheur.
Bel été à tous.
Christophe QUINIOU
Maire de Meyzieu
Conseiller de la Métropole de Lyon

À noter

Les informations présentées dans ce guide sont soumises aux
restrictions sanitaires en vigueur. En fonction de l’évolution
de la situation, certaines activités peuvent être déplacées
voire supprimées. De plus, les familles s’engagent à respecter
scrupuleusement les protocoles de sécurité sanitaire mis en place
et permettant le bon déroulement des animations.
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accueils de loisirs enfants
Accueil de loisirs des 4-12 ans
du 7 juillet au 1er septembre
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 26 mai à 8h
et jusqu'au 27 juin inclus. à compter du 28 juin, les inscriptions se feront à
la mairie, dans la limite des places disponibles.

les p’tits bouts 4-5 ans
La Ronde des Mélodies du monde
du mercredi 7 au vendredi 30 juillet
La musique, c’est un langage universel et du bruit qui pense… En t’inspirant de la
nature, avec tout ce qu’elle a à nous offrir, et tout ce qu’elle nous transmet, tu
apprendras à composer une mélodie ! Mais avant de devenir un grand musicien, tu
découvriras les différentes cultures musicales et les instruments du monde entier.
À toi de jouer, de danser et… en avant la musique !

Un voyage autour du monde
du lundi 2 août au mercredi 1er septembre
Attention au décollage ! Notre équipage est ravi de t’accueillir sur le vol des
P’tits Bouts qui décollera au début du mois d’août. De l’Afrique, à l’Amérique en
passant par l’Europe ou encore par l’Asie, nous t’accompagnerons pour imaginer tes
vacances, ton plus beau voyage ! Durant ce périple, nous partirons à la découverte
de nouveaux lieux et de nouvelles cultures. Enfile tes baskets, prends ton sac à dos
et prépares-toi ! Au programme, des rires, des souvenirs, et une belle aventure à
vivre tous ensemble !
4

organisés par la Ville de Meyzieu

À noter





du 7 juillet au 23 août, à l'école des Calabres - 3, chemin du Gravier Blanc
du 25 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
Allez hop, en route pour l’aventure !
du mercredi 7 au vendredi 30 juillet
En juillet, nous allons suivre les traces de Monsieur Parrish. Il a découvert un
mystérieux jeu dans lequel il s’est retrouvé enfermé. Viens nous aider à le
retrouver ! Ensemble, nous partirons à l’aventure et réaliserons différents défis :
course d’orientation, rallye photos, accrobranche… Viens défier le jeu ! Durant cette
escapade nous explorerons Les Vagues au centre aquatique, et naviguerons sur le
Grand Large. Tu découvriras aussi la nature au travers des randonnées et t’initieras
à la gymnastique artistique ! Ne perds pas de temps, pars à l’aventure avec nous !

Les cinq univers des parcs et jeux du monde
du lundi 2 août au mercredi 1er septembre
Bienvenue dans notre univers ! À travers le jeu sous toutes ses formes, traverse cinq
mondes magiques différents, aussi captivants qu’étonnants : des jeux coopératifs,
interactifs, des jeux de société, des grands jeux d’aventure, des jeux de réflexion…
Chaque monde est dédié à un ou plusieurs parcs d’attraction, déterminant les
thèmes et la nature des activités de la semaine (sportives, manuelles, artistiques,
connectées …). Les sorties (selon le protocole sanitaire en vigueur) sont principalement
organisées en plein air. Parc animalier, accrobranche, lac d’Aiguebelette …

À noter
 accueil de loisirs Jean MOULIN - 137 rue de la République
 juillet : 84 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 12 au 16 juillet

Août
du 2 au 6 août

Natation

7-8 ans

Moussaillons

Voile (initiation)
Jeux collectifs

9-12 ans

Jeux aquatiques 9-12 ans

Randonnée

9-12 ans

(orientation)
(initiation)

(voile)

7-8 ans

du 19 au 23 juillet

7-8 ans

du 9 au 13 août
Voile

9-12 ans

Natation

7-8 ans

Jeux aquatiques 9-12 ans
Moussaillons

7-8 ans

Sports fun

7-8 ans

Sports collectifs
et gymnastique 9-12 ans
artistique (initiation)

du 26 au 30 juillet
Natation

7-8 ans

Voile

9-12 ans

Jeux collectifs

7-8 ans

Sports nature

9-12 ans

(orientation)

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
7

organisé par la Ville de Meyzieu

accueil de loisirs ados
DIVERTEAM'
activités pour les 11-15 ans
du mercredi 7 juillet au vendredi 27 août
du lundi au vendredi de 8h à 18h (hors jours fériés) et de 14h à 22h
pour les veillées
Local Oxy'Ados - Stade des Servizières - 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 26 mai à
8h et et jusqu'à 72h avant le début 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,
des sensations, 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 7 juillet au 1er septembre
Jean Rostand - 28 chemin de pommier - 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
3-11 ans
 activités à la journée (obligation de 3 jours complets par semaine).
 du 7 au 31 juillet et/ou du 16 août au 1er septembre.
 inscriptions : prise de rendez-vous par téléphone, auprès de l’un des trois
centres sociaux, à partir du 25 mai 2021.
6-11 ans
 Activités à la journée et/ou demi-journée.
 du 7 au 31 juillet et/ou du 16 août au 1er septembre.
 Inscriptions de 9h à 12h le lundi 21 juin au centre Flora Tristan, mardi 22 juin
au centre René Cassin et vendredi 25 juin au centre Jean Rostand.
11-17 ans
 Activités à la journée ou à la demi-journée, animation à la carte.
 du 7 au 31 juillet.
 Inscriptions de 9h à 12h le lundi 21 juin au centre Flora Tristan, mardi 22 juin
au centre René Cassin et vendredi 25 juin au centre Jean Rostand.

patronage st jean XXIII 3-17 ans
du 7 juillet au 1er septembre
61 avenue de Verdun

patronagemeyzieu.com
patronage@paroisses-mjjp.fr

Le patronage sera ouvert tout le mois de juillet. Accueil de loisirs
(inscriptions à la semaine) au centre St Jean XXIII à Meyzieu et/ou
séjours de vacances à la montagne, à Boëge en Haute Savoie.
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Les camps
Camps de 7 à 15 ans
trois créneaux du 7 au 23 juillet
Tarifs établis en fonction du QF CAF des familles au 01/04/2021
 de 8,20€ à 61,60€ par jour, en fonction de l'âge de l'enfant et du camp choisi
 majoration de +25% pour les non majolans
Inscriptions en ligne sur mon.meyzieu.fr via le portail famille à partir du
mercredi 26 mai 2021 à 8h.

CAMPS 7-11 ANS
Au fil de l’eau
du 19 au 23 juillet
10 places disponibles

5 jours / 4 nuitées
Hébergement à bord d’une péniche du Val du Rhône

Embarque pour un séjour insolite ! Les enfants vivront une expérience unique sur
l’eau, à bord d’une péniche en pension complète. Les repas seront bio et locaux.
Au programme : découverte et sensibilisation à l’eau, rivière, fleuve et patrimoine.
De nombreux autres jeux et activités sont organisés : pêche, passage de l’écluse,
observation des oiseaux et des petites bêtes... Les journées se termineront toujours
à quai, avec des veillées variées et originales.

CAMPS 8-12 ANS
Les Petits Explorateurs
du 12 au 16 juillet
15 places disponibles

5 jours / 4 nuitées
Hébergement au Château de Saint Sorlin en Bugey

Au sein du parc du château de Saint Sorlin en Bugey (01), les petits explorateurs
seront hébergés dans les dortoirs de l’internat. Au programme : observation de la
nature, chasse au trésor, balade, activités manuelles, vallée bleue… Pour finir ces
journées bien remplies, de belles veillées sont proposées.
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organisés par la Ville de Meyzieu

CAMPS 12-15 ANS
Lyon-express, découverte de la capitale des Gaules
du 7 au 9 juillet
15 places disponibles

3 jours / 2 nuitées
Hébergement sur Lyon

Pars à la découverte de Lyon ! Hébergés en auberge de jeunesse en
pension complète, les jeunes découvriront le patrimoine mondial
de l’Unesco classé en 1998. Au programme : découverte culturelle,
gastronomique et historique des quartiers de Lyon, des murs peints
et de la street culture... Une mission par jour, sans oublier les
incontournables veillées qui combleront ces jeunes vacanciers.
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inscriptions, mode d'emploi
SUITE À LA COVID-19
Vous pouvez désormais procéder à la création de votre "dossier famille" puis
à l'inscription scolaire 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 remplis ma fiche de liaison
Sur mon.meyzieu.fr dès que possible, et au plus tard le 25 Août 2021 pour
l'année scolaire 2021/2022

Allocataire CAF du Rhône : prise en compte automatique de votre QF CAF
du 01/04/2021. Vous n'avez donc rien à faire !
Allocataire hors CAF du Rhône : fournir votre attestation CAF (QF du
1/04/2021)
Non allocataire CAF : fournir votre avis d’imposition 2020.
Note : la mise à jour des ressources est valable pour le calcul de vos tarifs du 07/07/2021
au 08/07/2022 et est effectuée chaque année par le service inscription. En l'absence de
justificatifs, le tarif maximum est appliqué.

> Si je n'ai pas de dossier famille :
je le crée en mairie, puis je remplis ma fiche de liaison
au service inscriptions-régie au RDC, sur rendez-vous uniquement.
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)
* signature de l'hébergeant à légaliser en mairie
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
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Note : la saisie de la fiche de liaison est OBLIGATOIRE. Aucune inscription ne sera
possible sans elle.

Infos FACTURATION
RAPPEL
Depuis le 1er septembre 2020 vos factures sont dématérialisées.
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, césu
sous certaines conditions et chèques vacances (uniquement pour les vacances).

Infos PORTAIL FAMILLE
Effectuez vos démarches en ligne grâce à un espace
personnalisé et sécurisé :
Remplissez 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
>
>

13

tarifs & horaires
Grille des tarifs des activités peri et extra scolaire
pour les familles domiciliées à Meyzieu
Grille tarifaire au 07/07/2021

N° tranche

QF inf. ou égal à 300 (tarif minimum)

1

QF compris entre 301 et 400

2

QF compris entre 401 et 500

3

QF compris entre 501 et 600

4

QF compris entre 601 et 700

5

QF compris entre701 et 800

6

QF compris entre 801 et 900

7

QF compris entre 901 et 1000

8

QF compris entre 1001 et 1100

9

QF compris entre 1101 et 1200

10

QF compris entre 1201 et 1350

11

QF supérieur à 1350 (tarif maximum)
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Tarifs établis en fonction du QF CAF des familles au 01/04/2021
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€
Tarifs majorés
 Restauration scolaire : +50% en cas de non respect des délais d'inscription
 Garderie périscolaire : +100% en cas de non respect des délais d'inscription
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Tarif journalier en euros

Tarif annuel en euros

Repas cantine*

Garderie
périscolaire*

ALSH
journée**

Camps

Majopass

1,42

0,76

5,20

23,65

20,50

1,62

0,76

5,70

25,70

24,65

1,93

0,76

6,70

27,70

28,70
32,90

2,23

0,76

7,90

30,85

2,54

1,02

9,15

33,90

36,95

2,84

1,02

10,35

36,95

41,10

3,25

1,02

11,90

41,10

45,20
49,35

3,65

1,27

13,40

45,15

4,06

1,27

14,90

49,35

54,40

4,47

1,27

16,95

53,40

59,60

4,87

1,27

19,00

57,55

65,75

21,60

61,60

71,85

5,28

1,52

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
16 au 18 août 2021

> 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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LOCATIONS

+ D’INFOS :

STAGES

MEYZIEU.FR

ÉCOLE DE VOILE

