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LE GUIDE DES FAMILLES
Besoin d‘une info ? Tout est là !



Édito

Madame, Monsieur,
 
Depuis de nombreuses années, la commune de 
Châteaugay mène une politique en faveur de la 
jeunesse et a développé des services péri et 
extrascolaires qui s’adaptent aux rythmes de vos 
enfants et correspondent à leurs besoins.

Le Service Enfance Jeunesse (S.E.J.), composé de 
professionnels de l’enfance, œuvre au quotidien 
pour assurer des prestations de qualité et se 
mobilise tout au long de l’année pour répondre à 
vos attentes.

La municipalité et le Service Enfance Jeunesse sont 
heureux de mettre à votre disposition cette 
brochure présentant l’o�re complète des actions 
mises en œuvre en direction des jeunes.

René
DARTEYRE

René DARTEYRE, 
Maire 
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SANDRA

LAURINE

DirectriceAccueil de loisirs3-6 ans

Directrice

Accueil de loisirs

6-12 ansLe S.E.J. c’est quoi ?
Directeur
Club Ados

Coordinateur

Enfance

Jeunesse

NADINE



 CANTINE

Club Ados

Accueil de loisirs 6-12 ans

Skatepark Parc Jay

École maternelle des cèdres
Accueil de loisirs 3-6 ans " L’îlot loupiots "

City-Stade

Place Lucien-Bayle" L’ île aux enfants "
10 route de Malauzat

3 place Charles-de-Gaulle

École élémentaire
Place Lucien-Bayle

ÉCOLE

ÉCOLE

1 place Charles-de-Gaulle

12-17 ans
5 route de Malauzat

Restaurant scolaire

2 minutes à pied
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Mairie

Place 
Charles-de-Gaulle



 
 

 

LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE
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Le Service Enfance Jeunesse

Le Service Enfance Jeunesse (S.E.J.) de la commune de 
Châteaugay propose di�érentes prestations qui visent à 
répondre au plus près aux besoins des familles.
Les accompagnements et animations proposés s’inscrivent 
dans une recherche de bien-être, de loisirs et d’apprentissage 
de la vie en collectivité.

La municipalité et les agents qui composent le service 
souhaitent mettre en œuvre des actions favorisant 
l’épanouissement de vos enfants tout en cherchant à 
développer leurs autonomies. Cette volonté se traduit par des 
activités qui permettent de développer l’implication, le vivre 
ensemble, l’autogestion,  la tolérance, le fairplay, le respect ou 
encore l’écoute. 

L’ensemble de l’équipe s’attache à maintenir des 
conditions assurant la sécurité physique et a�ective des 
enfants, a�n que les temps d’accueil soient des moments de 
loisirs. Cette démarche répond aux objectifs posés par le 
Projet Éducatif De Territoire (PEDT) de la commune. En�n, les 
membres du service sont à votre disposition dans un esprit de 
dialogue et d’échange avec les familles.
 
Encadrée par Tristan GARNERO, l’équipe se compose de 
23 personnes :
3 directeurs, 11 animateurs, 2 agents de restauration, 
4 agents d’entretien et 3 Agents Territoriaux Spécialisés des 
Écoles Maternelles (ATSEM).
En moyenne, les services du S.E.J. prennent en charge 
60 enfants en accueil périscolaire 3-6 ans, 170 en accueil 
périscolaire 6-12 ans et environ 65 sur les accueils de loisirs  
pendant les vacances.

Contact
Les bureaux du S.E.J. sont situés à « L’île aux enfants », 
10 route de Malauzat.
Accueil téléphonique les lundis, mardis, mercredis et jeudis 
de 10h à 18h30
Permanence du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 
ou sur rendez-vous

04 73 87 40 10
service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr

La famille remplit en début d’année le dossier 
d'inscription du SEJ (détails page 14).

Le SEJ, qu’est-ce que c’est ? :

L’accueil périscolaire en maternelle 

et en élémentaire (accueils matin, 

midi et soir)
Les T.A.P. en maternelle et en 

élémentaire
L’accueil extrascolaire « L’île aux 

enfants » et « L'îlot Loupiots »

Le Club Ados 
La restauration scolaire
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Lundi

Accueil périscolaire

Le temps d’accueil périscolaire est constitué des heures 
qui précèdent et suivent la classe durant lesquelles un 
encadrement et des animations sont proposés aux enfants.

Il s’agit :
De la période d’accueil du matin avant la classe
De la pause méridienne (animations + repas)
Des temps d’activités périscolaires (TAP)
De la période d'accueil du soir (après les TAP)
Du mercredi après-midi 

Tarifs
Les tarifs sont découpés par période sur la journée et tiennent 
compte des ressources familiales.

L Accueil du matin : de 0,40 € à 0,48 €
L Pause méridienne : de 0,40 € à 0,48 € (hors repas)
L Accueil du soir : de 0,81 € à 0,95 € (goûter compris)
L Mercredis après-midi : de 3,33 € à 6,85 €
L Mercredis après-midi avec repas : de 3,84 € à 9,28 €

Grille tarifaire complète et règlement intérieur disponibles sur 
le site www.chateaugay.fr

Absences 
Annulation possible au plus tard 48 heures ouvrés avant 
le jour de présence.
Toute absence sera facturée (sauf pour maladie ou 
événement familial avec certi�cat ou attestation fourni(e) 
dans les 48 heures).

Fermeture exceptionnelle 
des accueils de loisirs périscolaires 

L Vendredi 31 mai 2019

Horaires des accueils de loisirs périscolaires
Le matin à partir de 7h15 à 8h20
La pause méridienne de 11h45 à 13h20 (avec repas)
Les TAP de 15h30 à 16h30
Le soir de 16h30 à 18h30
Le mercredi après-midi de 13h30 à 18h30

Les enfants sont accueillis en fonction 
de leur tranche d'âge

Pour les 3-6 ans à l’accueil de loisirs « L’îlot loupiots » 
(locaux de l’école maternelle des cèdres)
Pour les 6-12 ans à l'accueil de loisirs « L'île aux           
enfants »

6

L Les lundis, mardis, mercredis matin, jeudis 
et vendredis
La famille remplit en début d’année le dossier 
d'inscription du S.E.J. et indique les jours où 
l’enfant est susceptible de fréquenter l’accueil 
périscolaire. Cela n’implique pas l’obligation de 
fréquentation.

L Les mercredis après-midi
Les programmes des mercredis sont 
distribués dans les écoles entre chaque 
période. Les inscriptions sont possibles en 
journée complète ou en ½ journée avec ou sans 
repas :

Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 
à l’accueil de loisirs de votre enfant
Par mail service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr

Date limite d’inscription
Places limitées

INSCRIPTIONS



8H20

11H

13H20

15H30

18H30

7H15

8H30

13H30

16H30

45

11H45

13H
13H20

30

8H
8H20

30

Temps d’accueil
périscolaire du soir

Goûter - Activités

Temps d’accueil 
périscolaire du soir

Goûter - Activités

Temps scolaire

 

 
 

 

SEMAINE TYPE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
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TAP (page 9) TAP (page 9)
16H30
15H30 Goûter 

Accueil
du soir

Activités
programmées 

Mercredi

Les animateurs accompagnent les enfants jusqu’à l’ école 

Temps scolaire

Pause méridienne
Repas + Temps d’activités (détails page 8)

Temps scolaire



Restauration et Pause méridienne

La pause méridienne est un temps de repas et de 
détente pour les enfants. Ils ont la possibilité de participer à 
des animations encadrées ou libres.

Les enfants de l'école maternelle déjeunent en un seul 
groupe. Après le repas, un temps de sieste est organisé 
pour les plus petits avant le retour du temps scolaire.
Les enfants de l'école élémentaire sont répartis en deux 
groupes, alternant le déjeûner et le temps d’activités à 
l'accueil de loisirs « L’île aux enfants ».

La municipalité assure l’organisation et le service des repas 
pour les enfants des écoles maternelle et élémentaire. 
Les menus sont a�chés au restaurant scolaire, dans les écoles 
et dans les accueils de loisirs. Ils sont également accessibles 
sur le site de la ville www.chateaugay.fr
Tous les enfants sont encadrés par des personnels de la 
collectivité. Ils sont encouragés à goûter tous les aliments qui 
leur sont proposés. 

Inscriptions
La famille remplit en début d'année scolaire le dossier 
d'inscription du SEJ et indique les jours où l’enfant déjeune au 
restaurant scolaire.
Une inscription exceptionnelle et/ou une modi�cation est 
possible et doit se faire, dans les délais impartis, par mail : 
restaurant-scolaire@chateaugay.fr .

Tarifs 
Les tarifs tiennent compte des ressources familiales et  
s’échelonnent de 0,50 € à 3,93 €.

Grille tarifaire complète et règlement intérieur disponibles sur 
le site www.chateaugay.fr

Journée type
3-6 ans 6-12 ans

13H20
12H00

13H30
13H20

12H00
11 H45

Temps scolaire

Temps scolaire
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Départ restaurant scolaire
Départ restaurant scolaire 
ou accueil de loisirs «L’île 
aux enfants»

Retour école Retour école

Pour des raisons de sécurité, 
un P.A.I. (Projet d’Accueil 
Individualisé) devra être mis en 
place pour les enfants ayant des 
régimes alimentaires spécifiques 
(détails page 14). 

Allergie
s

Paniers 
repas



 
 

 

TAP
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TAP

La nouvelle organisation des temps scolaires et 
périscolaires permet de proposer aux écoliers des activités 
variées appelées Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Ils se 
déroulent après le temps scolaire. Ils sont organisés par cycle 
d’activités de 6 à 7 semaines (de vacances à vacances). 

Ils sont facultatifs et gratuits. 
Leur coût est intégralement pris en charge par la municipalité.

Les enfants sont accueillis sur plusieurs sites en 
fonction de leur tranche d'âge

Pour les 3-6 ans à l’accueil de loisirs « L’îlot loupiots » 
et à l’école maternelle des cèdres
Pour les 6-12 ans à l'accueil de loisirs « L’île aux enfants », 
à l’école élémentaire, en extérieur et dans la salle 
Jacques-Escuit

Horaires des TAP
Les TAP sont organisés les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Ils débutent à 15h30 (les enfants sont pris en charge à l’école) 
et se terminent à 16h30.
Les enfants qui restent à l’accueil du soir seront directement 
pris en charge à 16h30.

Enfants non-inscrits aux TAP
Les enfants sont récupérés à 15h30 à la sortie de l’école.

Si votre enfant rentre seul, vous devez établir 
une autorisation écrite.

INSCRIPTIONS

ABSENCES
         Il  est impératif de signer une décharge de responsabilité auprès du SEJ si votre enfant est absent aux TAP alors qu’il est inscrit.

Chaque fin de cycle une fiche 
d’inscription est distribuée aux 
enfants, leur indiquant les activi-
tés prévues pour la période 
suivante.

Cette fiche est à retourner com-
plétée en mairie ou au SEJ selon 
la date indiquée.

Les fiches d’inscription sont 
également disponibles sur 
www.chateaugay.fr



AC
CU

EI
L 
EX

TR
AS

CO
LA

IR
E

 

 
 

 

Accueil extrascolaire

L’accueil extrascolaire est le temps durant lequel un 
encadrement est proposé aux enfants pendant les vacances 
scolaires.

Les enfants sont accueillis sur deux sites en fonction de leur 
tranche d'âge :

L Pour les 3-6 ans, à l‘accueil de loisirs « L’ îlot loupiots »
L Pour les 6-12 ans, à l'accueil de loisirs « L'île aux enfants »

Horaires
Ouverture de 7h30 à 18h30
Arrivées et départs échelonnés

Le matin jusqu'à 9h
Le midi de 11h45 à 12h
L'après-midi de 13h à 13h30
Le soir à partir de 16h30

Inscriptions
L Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30, à l’accueil de 

loisirs de votre enfant
L Par mail via service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr

Les programmes sont distribués dans les écoles un mois avant 
le début des vacances. Les inscriptions sont possibles en 
journée complète ou en ½ journée avec ou sans repas.

Date limite d’inscription
Places limitées

Tarifs
Les tarifs sont découpés par période sur la journée et tiennent 
compte des ressources familiales : 

½ journée sans repas de 3,33 € à 6,85 €
½ journée avec repas de 3,84 € à 9,28  €
Journée entière sans repas de 6,19 € à 13,70 €
Journée entière avec repas de 6,67 € à 16,12 €

Grille tarifaire complète et règlement intérieur disponibles sur 
le site www.chateaugay.fr10

Journée type
3-6 ans

12H00
11 H45

16H30
13H30

Activités

Départs/Arrivées échelonnés

Départs échelonnés

Sieste
+

Activités
+

Goûter

Activités
+

Goûter

18H30
16H30

13H30
13H00

13H00
12H00

11 H 45
9H00

9 H00
7H30

6-12 ans

Repas
(En sortie, un pique-nique est fourni par la cantine)

Arrivées échelonnées
Temps libre

Absences
Annulation possible au plus tard 7 jours avant le jour de 
présence.
Toute absence sera facturée (sauf pour maladie ou événement 
familial avec certi�cat ou attestation fourni(e) dans les 48 heures).

Fermeture annuelle
L Du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 inclus
L Du 5 au 27 août 2019 inclus

Départs/Arrivées échelonnés



Le Club Ados accueille les collégiens et lycéens âgés de 12 
à 17 ans pendant la semaine et les vacances scolaires.

En période scolaire, le Club Ados est un espace convivial en 
accès libre, où les jeunes, encadrés par deux animateurs 
diplômés, retrouvent leurs amis, échangent, proposent 
et participent à des activités. Ils peuvent venir après 
les cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 
à 18h30 et les mercredis de 13h à 18h30.

Pendant les vacances scolaires, le Club Ados est ouvert 
de 8h30 à 18h30. 

Arrivées et départs échelonnés
Le matin jusqu'à 9h
Le midi de 11h45 à 12h
L'après- midi de 13h à 13h30
Le soir à partir de 16h30

Accueil possible de 7h30 à 8h30 
à l’accueil de loisirs « L’île aux enfants ».

Tarifs 
En période scolaire, une adhésion trimestrielle de 10 € 
est nécessaire pour accéder au Club Ados en semaine.

Pendant les vacances scolaires : tarifs identiques à l’accueil  
extrascolaire (détails page 10).
Pour certaines activités, une participation supplémentaire 
sera demandée (voir programme).

Grille tarifaire complète et règlement intérieur disponibles sur 
le site www.chateaugay.fr
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Club Ados

Absences
Modalités identiques à l’accueil extrascolaire.
Toute absence sera facturée (sauf pour maladie ou événement 
familial avec certi�cat ou attestation fourni(e) dans les 48 heures.

Fermeture annuelle
L Du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 inclus
L Du 5 au 27 août 2019 inclus

Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 au Club Ados
Par mail via clubados@chateaugay.fr 

Programmes disponibles un mois avant le début des vacances. Inscriptions possibles en journée complète ou en ½ journée avec ou sans repas.

Date limite d’inscriptionPlaces disponibles limitées
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École maternelle 
des cèdres Coordonnées

3 place Charles-de-Gaulle
04 73 87 26 73
ecole-mat.chateaugay.63@ac-clermont.fr

Direction
Madame Élodie JEANNOT

École élémentaire
Coordonnées

Place Lucien-Bayle
04 73 79 22 33
ecole-elem.chateaugay.63@ac-clermont.fr

Direction
Madame Claire CARTAILLER

Transport scolaire
    
La ligne 31 - T2C dessert les écoles maternelle et élémentaire 
de Châteaugay pour les enfants habitant Pompignat et route 
de Cébazat. Les enfants doivent être titulaires d’un carte 
d’abonnement « mode Pass ».

La municipalité peut accorder une subvention annuelle d’un 
montant maximal de 150 €.
Cette subvention sera attribuée sur simple demande 
accompagnée  d’une facture nominative acquittée et sera 
versée par virement administratif (en une ou plusieurs fois 
selon si votre abonnement est annuel ou mensuel).

Horaires des bus
Disponibles sur le site www.t2c.fr

Les cartes d’abonnement 
« mode pass » sont délivrés 
à l’espace T2C situé à 
Clermont-Ferrand.
Vous pouvez retrouver les 
informations utiles et les 
tarifs sur le site www.t2c.fr.

Horaires des écoles
Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 

08h30 à 11h45 / de 13h30 à 15h30
Mercredi : 08h30 à 11h30



FAQ

Lundi

FAQ
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« À partir de quel âge Sarah 
peut-elle accéder aux services du S.E.J. ? »

« Alice peut-elle manger à la cantine 
le mercredi sans rester l'après-midi ? »

Lundi

Dès lors qu’elle est scolarisée,  elle peut accéder 
aux di�érents services proposés.

Oui, vous pourrez alors venir la récupérer dans 
son accueil de loisirs jusqu'à 13h30.

« Maël peut-il faire ses devoirs sur le temps 
d’accueil périscolaire du soir ? »

Oui. Une salle permettant aux enfants de faire 
leurs devoirs est mise en place. Les animateurs 
sont présents pour accompagner les enfants 
dans leurs devoirs, mais il ne s’agit pas d’un 
temps d’études dirigées. « Quelles sont les conditions d’annulation ? »

Retrouvez tous les détails dans les règlements 
intérieurs, disponibles sur le site www.chateaugay.fr

« Anne a-t-elle le choix de ses activités 
T.A.P. ? »
Bien sûr, di�érentes activités manuelles et 
sportives sont proposées chaque jour. Les 
enfants font leur choix d’activités pour une 
période (de vacances à vacances) et peuvent 
les renouveler pour la période suivante.

« Le dossier d’inscription pour l’école est-il le 
même que pour le SEJ ? »

Le dossier d’inscription à l’école et le dossier SEJ 
sont deux documents distincts. Il est impératif 
de remplir les deux.

Foire aux questions

« Un médicament peut-il être administré à 
Emma sur la pause méridienne ? »

Oui, cela est possible, uniquement avec une 
ordonnance.

« Tristan ne mange pas de viande. 
Un plat de substitution peut-il lui être 
proposé au déjeuner ? »
Un plat de substitution est proposé aux enfants 
qui ont un régime particulier (sans viande, sans 
porc) sur indication de votre part dans le dossier 
d’inscription (�che sanitaire). « Peut-on payer ses factures sur Internet ? »

Oui, il vous est possible de régler vos factures 
par Internet. Retrouvez toutes les informations 
en page 14.

« Nous n’habitons pas Châteaugay. Notre �ls 
Antoine peut-il fréquenter le Club Ados ? »

L'accès aux accueils péri et extrascolaires du 
SEJ est possible pour les familles extérieures. 
Toutefois, les enfants habitant la commune 
sont prioritaires pour les inscriptions.
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ACCUEIL DE LOISIRS 
« L’ILE AUX ENFANTS » 
10 rue de Malauzat 
63119 CHATEAUGAY 
 
E-Mail : accueildeloisirs@chateaugay.fr 
Téléphone : 04 73 87 40 10 

  

ÉLÉMENTAIRE
 

Dossier d’inscription pour l’accueil périscolaire, extra-scolaire, les T.A.P et le restaurant scolaire 
 

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION 
Reçu le : 
Réceptionné par : 
Traité le : 
Par : 

Pièces à fournir : 
Fiche sanitaire remplie : 
Assurance : 
Vaccins : 

Les familles ne fournissant pas ces informations ne pourront pas avoir accès aux services 
 

RENSEIGNEMENTS ENFANT 
Nom :  
…………………………………………….. 

Prénom : 
………………………………………………………. 

Date de naissance : …......../……/……/……….…. Lieu de 
naissance :…………………………………………. 

Adresse : 
…….………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone 
domicile :…………...……………….………….. 

Classe : 
……...……………………………………………… 

Ecole fréquentée : 
…………………………………………………… 

Nom de 
l’enseignant :.…………...……………….………. 

AUTORISATIONS PARENTALES 
Je soussigné(e) :                                                                   responsable légale de l’enfant 
Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant : 
Nom : …………………..Prénom : ………………Lien de parenté :………………Téléphone : ……..….... 
Nom : …………………..Prénom : ………………Lien de parenté :………………Téléphone : ………….. 
Nom : …………………..Prénom : ………………Lien de parenté :………………Téléphone :…………… 
Nom : …………………..Prénom : ………………Lien de parenté :………………Téléphone : ……..….... 
Nom : …………………..Prénom : ………………Lien de parenté :………………Téléphone : ……..….... 
 
Mon enfant sait nager : oui  □         non   □   Joindre un brevet de natation de 25mètres  
à défaut le port des brassards est obligatoire. 
A partir seul :       oui  □         non   □         joindre une autorisation manuscrite datée et signée 
A participer à toutes les activités sportives et toutes les sorties en car organisées par le centre de loisirs :                                 
oui  □  non  □ 
Droit à l’image pour photographier votre enfant et diffuser les photos (bim journal etc. ;) :  

oui □   non   □ 

DOSSIER D’INSCRIPTION

 

Tarifs et facturation 
Les tarifs sont votés chaque année par le Conseil municipal et 
approuvés par la Caisse d’Allocations Familiales.

Les factures sont payées mensuellement, à réception :

Soit par carte bancaire sur le site de la commune  
https://www.chateaugay.fr (rubrique TIPI)
Soit par chèque libellé au nom du Trésor Public ou par 
espèces auprès de la Trésorerie de Volvic 
(8 rue des Écoles)

Dossier d’inscription
Le dossier d'inscription du S.E.J. est un dossier unique qui 
permet d'inscrire les enfants aux di�érents services proposés : 
accueil périscolaire, restauration scolaire, TAP et accueil 
extrascolaire.

Il doit être rempli à chaque début d'année scolaire.

Il est indépendant du dossier demandé pour l’inscription à 
l'école.

Projet Alimentaire Individualisé
Le Projet d’Accueil Individualisé concerne les enfants et 
adolescents atteints de troubles de la santé tels que : 

Pathologie chronique (asthme, par exemple),
Allergies
Intolérance alimentaire

Le P.A.I. est un document écrit qui permet de préciser les 
adaptations à apporter à la vie de l’enfant ou de l’adolescent 
en collectivité (crèche, école, collège, lycée, centre de loisirs).

Il peut concerner le temps scolaire mais aussi périscolaire 
et se nomme ainsi parfois PAIP (projet d’accueil individualisé 
périscolaire).

Le P.A.I. est élaboré :
L À la demande de la famille,
L Avec son accord et sa participation, par le directeur 

d’école ou le chef d'établissement.

 
 
 
 
 
 

                                        

 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 
« L’ILE AUX ENFANTS » 
10 rue de Malauzat 63119 CHATEAUGAY 

 
E-Mail : accueildeloisirs@chateaugay.fr 

Téléphone : 06.08.00.67.15 
    

MATERNELLE 
 

Dossier d’inscription pour l’accueil périscolaire, extra-scolaire, les T.A.P et le restaurant scolaire 

 

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION 

Reçu le : Réceptionné par : Traité le : Par : Pièces à fournir : Fiche sanitaire remplie : 
Assurance : Vaccins : 

Les familles ne fournissant pas ces informations ne pourront pas avoir accès aux services 

 

RENSEIGNEMENTS ENFANT 

Nom :  …………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………. 

Date de naissance : …......../……/……/……….…. Lieu de naissance :…………………………………………. 

Adresse : …….………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile :…………...……………….………….. Classe : ……...……………………………………………… 

Ecole fréquentée : …………………………………………………… 
Nom de l’enseignant :.…………...……………….………. 

AUTORISATIONS PARENTALES 

Je soussigné(e) :                                                                   responsable légale de l’enfant 

Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant : 

Nom : …………………..Prénom : ………………Lien de parenté :………………Téléphone : ……..….... 

Nom : …………………..Prénom : ………………Lien de parenté :………………Téléphone : ………….. 

Nom : …………………..Prénom : ………………Lien de parenté :………………Téléphone :…………… 

Nom : …………………..Prénom : ………………Lien de parenté :………………Téléphone : ……..….... 

Nom : …………………..Prénom : ………………Lien de parenté :………………Téléphone : ……..….... 

 
Mon enfant sait nager : oui  □         non   □   Joindre un brevet de natation de 25mètres  

à défaut le port des brassards est obligatoire. 

A partir seul :       oui  □         non   □         joindre une autorisation manuscrite datée et signée 

A participer à toutes les activités sportives et toutes les sorties en car organisées par le centre de loisirs :                                  

oui  □  non  □ Droit à l’image pour photographier votre enfant et diffuser les photos (bim journal etc. ;) :  

oui □   non   □ 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION

 



 
 

INFOS UTILES
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Infos utiles

Le Conseil Municipal des Jeunes
Le CMJ répond à la volonté de la municipalité de permettre 
l’expression de la démocratie sociale et de la citoyenneté.
Il permet aux jeunes Châteaugayres de s’investir pour leur ville, 
de soumettre des idées, de proposer et réaliser des projets qui 
leur tiennent à coeur pour améliorer la vie quotidienne des 
enfants de la commune. 
Il est constitué de 12 conseillers qui doivent obligatoirement 
habiter Châteaugay et sont scolarisés en CM1, CM2 ou 6ème (4 
conseillers élus en CM1, 4 en CM2 et 3 en 6ème).
Chaque conseiller est élu démocratiquement par ses 
camarades pour deux années. Une liste de suppléants est 
établie pour chaque niveau. 

Contact : Claude PRIVAT, adjoint au Maire en charge des a�aires 
scolaires et de la jeunesse

L’Association Indépendante des Parents d'Élèves de 
Châteaugay (AIPEC) présente une liste de représentants de 
parents pour les élections organisées à l’école.
Elle implique les parents dans la vie de l’école en les informant 
sur les conseils d’école.
L’AIPEC organise di�érentes manifestations au cours de 
l’année et soutient �nancièrement les écoles de Châteaugay.

Contact : 
aipec63119@gmail.com

MAM “Ô royaume enchanté”
La maison d’assistantes maternelles « Ô royaume enchanté » 
a ouvert ses portes en 2016.
Elle peut accueillir jusqu’à 14 enfants à temps complet 
ou en périscolaire de 6h à 20h.

Contact : MAM « Ô royaume enchanté »
57 bis rue des Caves
04 73 60 25 86
oroyaumeenchante@gmail.com

Le Jardin de Nadège
Le Jardin de Nadège est un regroupement d’assistantes 
maternelles dont les objectifs sont de préparer l’enfant 
à la vie collective, faire découvrir de nouvelles activités, 
se retrouver et partager un moment de convivialité.
Il se réunit les mardis et jeudis de 8h45 à 11h à l’accueil de loisirs 
« L’île aux enfants » (hors vacances scolaires). 

Contact : Christiane SOLVIGNON
06 84 41 25 59
c.solvignon@gmail.com

Retrouvez la liste des assistantes maternelles agréées 
sur www.chateaugay.fr

Assistantes maternelles agréées

AIPEC



MéMO CONTACTS
Mairie
Place Lucien-Bayle
04 73 87 24 35

Accueil de loisirs 3-6 ans
« L’îlot loupiots »
3 place Charles-de-Gaulle
06 08 00 67 15

École maternelle des cèdres
3 place Charles-de-Gaulle
04 73 87 26 73

École élémentaire
Place Lucien-Bayle
04 73 79 22 33

Accueil de loisirs 6-12 ans
« L’île aux enfants »
10 route de Malauzat
04 73 87 40 10

Accueil de loisirs 12-17 ans
« Club Ados »
5 route de Malauzat
07 89 43 52 31

Site Internet
www.chateaugay.fr


