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Du sport, de la culture, des sorties, 
des séjours… de la nouveauté, des 
découvertes, des visites inédites… ce 
sont là quelques-uns des ingrédients 
de l’ensemble des activités et 
animations qui seront proposés aux 
jeunes Majolans, cet été, dans nos 
centres de loisirs.

La ville de Meyzieu se mobilise pour 
proposer aux tous petits comme aux 
adolescents, un été aux rendez-vous 
variés. 

L’apprentissage de la sociabilité, 
aiguiser sa curiosité, s’aventurer 
hors des sentiers battus, s’initier 
aux activités culturelles ou à des 
disciplines sportives nouvelles, voire au 
bricolage… Les objectifs pédagogiques 
qui forment le support de l’ensemble 
des activités proposées, garantissent 
la qualité de ces dernières. Tout 
sera donc mis en œuvre par nos 
excellentes équipes d’animation pour 
accueillir idéalement vos enfants dans 
nos structures et permettre :
 de développer le mieux vivre 
ensemble et la notion de partage !
 de découvrir de nouvelles activités 
et de s’épanouir !
 d’animer les vacances des enfants 
et adolescents, un moment magique 
durant lequel se gravent des souvenirs 
indélébiles !

Les séjours de vacances et stages 
sportifs sont aussi des moments  
privilégiés pour développer la 

confiance en soi, le respect de l’autre 
ou encore l’autonomie, dans un 
environnement nouveau et attractif.

Cette ambition pédagogique s’inscrit 
directement dans le cadre du Projet 
Educatif de Territoire réactualisé et 
co-construit avec l’ensemble de la 
communauté éducative du territoire 
majolan.

Que ce soit chez les P’tits bouts (4/5 
ans), au centre de loisirs Jean Moulin 
(6/12 ans), au centre municipal des 
sports (7/12 ans) ou à Diverteam’ 
(11/16 ans), mais également dans les 
structures d’accueil des centres sociaux 
et culturels de Meyzieu ou du centre 
St Jean XXIII, la diversité des formules 
d’accueil offre aux familles une même 
volonté de mettre à la portée de nos 
jeunes Majolans les éléments d’un été 
riche en sensations ! 

N’hésitez donc pas à feuilleter ce 
guide pour y trouver l’offre qui vous 
satisfera le plus, et soyez vigilants sur 
les périodes d’inscription. 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter 
à tous un bel été rempli de beaux 
moments de bonheur partagés !

Christophe QUINIOU
Maire de Meyzieu
Conseiller de la Métropole de Lyon

À noter
En fonction des directives gouvernementales, les activités et séjours 
peuvent être modifiés.

édito
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les p’tits bouts 4-5 ans

Coucou, me revoilà  ! Je m’appelle vacances et j’arrive avec de la bonne humeur. 
Alors viens stimuler ta tête et tes jambes, car de nouvelles aventures t’attendent. 
Tu t’épanouiras dans l’univers des espaces préservés, tout en générant ton énergie. 
Tu pourras t’amuser en haut des arbres, jouer et créer avec la terre et voguer sur 
l’eau. Alors vive les vacances !

Art nature et escapade

Accueil de loisirs des 4-12 ans

 du 8 juillet au 31 août 

 du lundi au vendredi de 7h30 à 18h (hors jours fériés)

Informations pratiques
 inscription à la journée le 8 juillet et du 29 au 31 août
 inscription à la semaine du 11 juillet au 26 août
 Possibilité d'accueil de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h

Tarifs établis en fonction du quotient familial des familles au 01/04/2022
 de 5,30€ à 22,03€ par jour
 majoration de 25% pour les non Majolans 

Inscriptions en ligne sur mon.meyzieu.fr  à partir du mercredi 25 mai à 8h 
dans la limite des places disponibles, et jusqu'au dimanche 26 juin inclus. 
À compter du lundi 27 juin, les inscriptions se feront à la mairie.

accueils de loisirs enfants

 du vendredi 8 au vendredi 29 juillet 

Notre navire accostera dès lundi 1er août pour débuter sa croisière. Tout l’équipage 
t’accueillera pour devenir à ton tour un pirate.  Pendant ce périple, tu découvriras 
l’univers de la piraterie mais aussi celui des fonds marins. Cette expédition sera 
remplie de défis, de créations, et de merveilleuses découvertes. Mais… gardons un 
peu de surprise et à l’abordage Moussaillon  ! 

Une aventure dans le monde de la piraterie ? 
Oui, c’est possible !

 du lundi 1er au mercredi 31 août 
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À noter
 du 8 juillet au 26 août, à l'école du Carreau - 41 ter chemin de pommier  
 du 29 au 31 août, accueil de loisirs Jean Moulin - 137 rue de la République
 de 24 à 48 places
 repas pris au restaurant scolaire du Carreau

organisés par la Ville de Meyzieu



6

jean moulin 6-12 ans

Bienvenue sous le chapiteau du cirque 
de Jean Moulin. Pour bien commencer les 
vacances d’été, plongeons dans l’univers 
magique des acrobates, des funambules, 
des illusionnistes et des clowns. Partons à 
la découverte d’expériences scientifiques, de 
petits cours de magie et activités autour des 
fées et des sorcières.
En collaboration avec le Festival des cultures 
urbaines, les enfants participeront à
des initiations au hip-hop et au graff.

Au centre de loisirs Jean Moulin, on t’accueille ce mois d’août avec un tas d’activités 
et une équipe en folie ! Il y en a pour tous les goûts !
Fan de bricolage ? Viens customiser des objets  lors d’activités manuelles dans les 
groupes des traditionnels. Plutôt sportif ? Pars en équipe relever les meilleurs défis 
et challenges chaque jour avec les centres municipaux sportifs (CMS) sport fun et 
sport collectif. Esprit vélo ? Rejoins le CMS VTT et suis un mini-stage sur la sécurité 
routière. Au programme : bricolage vélo, mini-code de la route, balade à vélo ! Envie 
de faire un cap sur l’eau ? Rejoins le CMS moussaillon ou voile, tu seras capable de 
devenir un vrai matelot. 
Envie de plonger sous l’eau ? Rejoins le CMS aquatique ou natation, profite des jeux 
et sports aquatiques ! Apprends aussi à nager le plus vite possible et à pratiquer la 
plongée. En courant, à vélo, en canoë, en sous-marin : peu importe la manière dont 
tu viens, nous t’attendons avec impatience !

Le cirque dans tous ses états

Dans tous les sens !

 du vendredi 8 au vendredi 29 juillet 

 du lundi 1er au mercredi 31 août 

À noter
 accueil de loisirs Jean MOULIN - 137 rue de la République
 le 8 juillet et du 29 au 31 août - 108 places
 du 11 juillet au 26 août -  de 84 à 132 places
 repas pris au restaurant du centre de loisirs Jean Moulin

accueils de loisirs

centre municipal des sports 7-12 ans

Rendez-vous chaque vendredi pour l’ouverture du show où se produiront
nos artistes en herbe.
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Le cirque dans tous ses états

centre municipal des sports 7-12 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

organisés par la Ville de Meyzieu

Juillet Août

7-8 ans

7-8 ans
9-12 ans

9-12 ans

du 25 au 29 juillet
Natation

Voile
Gymnastique
Cultures urbaines

du 8 au 12 août

7-8 ans

7-8 ans

9-12 ans

Moussaillons

Apprenti cycliste

Jeux aquatiques

du 1er au 5 août

7-8 ans

9-12 ans

9-12 ans

Natation

VTT

Voile

du 18 au 22 juillet

7-8 ans

7-8 ans
9-12 ans

9-12 ans

Moussaillons

Jeux aquatiques
Cultures urbaines
Sports collectifs

du 11 au 15 juillet

7-8 ans

7-8 ans

9-12 ans

Natation

Voile
Gymnastique

9-12 ansCultures urbaines

du 15 au 19 août

9-12 ansSports collectifs

du 22 au 26 août

7-8 ansSports fun
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DIVERTEAM' 
activités pour les 11-16 ans

 du lundi 11 juillet au vendredi 26 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 ou sur plusieurs jours (si stages proposés)
 possibilité d’accueil de 8h à 9h et de 16h30 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 01/04/2022
 de 5,30€ à 22,03€ par jour
 majoration de 25% pour les non majolans 

Inscriptions en ligne sur mon.meyzieu.fr à partir du mercredi 25 mai à 8h 
dans la limite des places disponibles, et jusqu'à 72h avant le début des 
activités.

accueil de loisirs ados

Diverteam t’accueille tout l’été pour te proposer 
de t’éclater à travers nos activités, dans un esprit 
détendu et convivial. Il y en a pour tous les 
goûts : des activités sportives (stage sports de 
raquette, tournoi multisports, grands jeux), des 
activités de découverte et de détente (visites 
culturelles, randonnée, créations manuelles), 
des sorties à ne pas manquer (laser-game, base 
nautique de Miribel, bouée tractée, WeRide, 
trampoline parc), des veillées jusqu’à 22h 
certains soirs, et encore bien d’autres choses…

Rejoins-nous, pour un jour ou pour toujours, 
nos équipes d’animateurs expérimentés feront 
tout pour que tu passes de bons moments en 
notre compagnie.

organisé par la Ville de Meyzieu
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organisé par la Ville de Meyzieu

autres accueils de loisirs

 du 11 au 29 juillet

 61 avenue de Verdun 
 patronagemeyzieu.com
 patronage@paroisses-mjjp.fr

patronage st jean XXIII 3-17 ans

 du 8 au 29 juillet et du 16 au 31 août
 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

Association des Centres Sociaux et Culturels 
de Meyzieu

3-11 ans
 activités à la journée (obligation de 3 jours complets par semaine) pour les 2 
parents qui travaillent.
 inscriptions : prise de rendez-vous par téléphone, auprès de l’un des trois 
centres sociaux, à partir du 25 mai 2022.

6-11 ans 
 Activités à la journée et/ou demi-journée pour les enfants dont 1 seul des 
parents travaillent ou dont les parents sont sans emploi.
 Inscriptions de 9h à 12h le lundi 20 juin à René Cassin, le mardi 21 juin à Flora 
Tristan et le jeudi 23 juin à Jean Rostand.

11-17 ans
 Activités à la journée ou à la demi-journée, animation à la carte. 
 Inscriptions de 9h à 12h le lundi 20 juin à René Cassin, le mardi 21 juin à Flora 
Tristan et le jeudi 23 juin à Jean Rostand .

Accueil de loisirs (inscriptions à la semaine) au centre St Jean XXIII à 
Meyzieu. Séjours de vacances à Boëge en Haute Savoie, par tranches 
d’âge en juillet. 
 Tarifs en fonction du quotient familial. 
 Inscriptions à partir du lundi 23 mai. . 

Accueil de Loisirs 3-17 ans
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inscriptions, mode d'emploi

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 2022 pour 
l'année scolaire 2022/2023
Allocataire CAF du Rhône : prise en compte automatique de votre QF CAF du 
01/04/2022. Vous n'avez donc rien à faire !
Allocataire hors CAF du Rhône : fournir votre attestation CAF (QF du 
01/04/2022)
Non allocataire CAF : fournir votre avis d’imposition 2021.
Note : la mise à jour des ressources est valable pour le calcul de vos tarifs du 8 juillet 2022 
au 7 juillet 2023 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 
Note : la saisie de la fiche de liaison est OBLIGATOIRE. Aucune inscription ne sera 
possible sans elle.

Procédez à la création de votre "dossier famille" puis à l'inscription 
scolaire de votre enfant en envoyant par courriel vos documents à 
inscriptions@meyzieu.fr

Permanences physiques sur rendez vous, plus d'informations au 04 72 45 18 51

à partir duMERCREDI25 MAI
à 8h
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Infos FACTURATION

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

RAPPEL 
Depuis le 1er septembre 2020 vos factures sont dématérialisées. 
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tarifs & horaires

Tarifs établis en fonction du QF CAF des familles au 01/04/2022

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€

 forfait journée maximum (extérieur) : 30€

 - 35% du prix du repas si PAI Alimentaire avec panier repas

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

Grille des tarifs des activités peri et extra scolaire
pour les familles domiciliées à Meyzieu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Grille tarifaire au 08/07/2022
Note : au moment de l’impression de ce guide, les tarifs présentés sont prévisionnels

et seront soumis au vote du Conseil municipal, jeudi 16 juin 2022

QF inf. ou égal à 300 (tarif minimum)

QF compris entre 301 et 400

QF compris entre 401 et 500

QF compris entre 501 et 600

QF compris entre 601 et 700

QF compris entre701 et 800

QF compris entre 801 et 900

QF compris entre 901 et 1000

QF compris entre 1001 et 1100

QF compris entre 1101 et 1200

QF compris entre 1201 et 1350

QF supérieur à 1350 (tarif maximum)

N° tranche
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> 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)

Place de l’Europe au RDC 
de l’Hôtel de Ville

Fermeture exceptionnelle 
du 16 au 19 août 2022

LUNDI 8h › 12h30 13h30 › 17h45
MARDI 13h30 › 16h45

MERCREDI 8h › 12h30 13h30 › 16h45
JEUDI 13h30 › 16h45

VENDREDI 8h › 12h30 13h30 › 16h45

Horaires inscriptions

1,42

1,62 

1,93 

2,23 

2,54 

2,84 

3,25 

3,65 

4,06 

4,47 

4,87 

5,28

0,76 

0,76 

0,76 

0,76 

1,02 

1,02 

1,02 

1,27 

1,27 

1,27 

1,27 

1,52

Repas cantine* Garderie 
périscolaire*

Tarif journalier en euros Tarif annuel en euros

5,30 

5,81 

6,83 

8,06 

9,33 

10,56 

12,14 

13,67 

15,20 

17,29 

19,38 

22,03

20,91 

25,14 

29,27 

33,56 

37,69 

41,92 

46,10 

50,34 

55,49 

60,79 

67,07 

73,29

ALSH
journée** Majopass

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° tranche
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notes, pense-bête
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MEYZIEU.FR
TOUTES LES INFOS

BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
 9H30 - 12H30 / 13H30 - 18H | AVENUE DU CARREAU   

BAPTÊMES ET DÉCOUVERTES | ACTIVITÉS DE VOILE, AVIRON, PADDLE, PÊCHE ET KAYAK

DIM
ANCHE 29 MAIDIM
ANCHE 29 MAIDIM
ANCHE 29 MAIDIM
ANCHE 29 MAI


