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Relais Petite Enfance
Centre Albert Schweitzer
3 rue Jean-Marie Michel
Contact : 04 72 52 07 80
ram@mairie-champagne-mont-dor.fr
Horaires :
Temps collectifs des assistantes maternelles :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h
Information tout public :
lundi, mardi de 13h30 à 17h
mercredi de 9h à 11h
jeudi de 16h30 à 18h30
et vendredi de 13h30 à 16h30
Tarif : Cotisation annuelle de 10 €

L’établissement multi-accueil associatif
de 50 places accueille les enfants de
0 à 6 ans du lundi au vendredi, de
7h30 à 18h30. La crèche offre des
places en accueil régulier, occasionnel
ou d’urgence. La crèche fournit les
repas, les couches et les produits
de soin. L’encadrement est assuré
par une équipe pluridisciplinaire.
L’association emploie également 3
assistantes maternelles pour l’accueil
de 8 enfants à leur domicile et
propose de nombreux échanges avec
l’établissement d’accueil collectif.

Crèche des Pastourelles
9 rue Pasteur
Présidente : Delphine Testemale
Contacts :
Malvina Cholvy, directrice
Christine Coudert, directrice adjointe
04 78 43 29 18
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Fermetures : 4 semaines au mois d’août,
une semaine aux vacances de Noël,
pont de l’Ascension et lundi de Pentecôte
 enseignements et inscriptions directement
R
auprès de la crèche.

PETITE ENFANCE

INFORMATIONS

PETITE ENFANCE

Cet espace collectif s’adresse aux parents, aux assistantes maternelles et
aux enfants. L’animatrice indique aux parents les différentes possibilités
d’accueil du jeune enfant et les accompagne dans la recherche et l’emploi
d’une assistante maternelle. Elle informe des droits et devoirs des parents
employeurs et des assistantes maternelles salariées. Le Relais est aussi un
lieu d’écoute, d’échanges, proposant des soirées thématiques aux parents et
aux assistantes maternelles, ainsi que des temps d’activités pour les enfants.

Crèche des Pastourelles

INFORMATIONS

Relais Petite Enfance
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PETITE ENFANCE

ÉCOLE

Crèches Les Petits
Chaperons Rouges

Inscriptions scolaires
2020-2021
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Les places sont réservées aux
entreprises
et
collectivités
réservataires et sont attribuées en
commission d’attribution selon les
disponibilités et les critères des
réservataires. La crèche applique la
tarification CAF, fournit les repas,
les couches et les produits de soin.
L’encadrement est assuré par une
équipe pluridisciplinaire. Les piliers du
projet éducatif des Petits Chaperons
Rouges sont le respect du rythme
de l’enfant, le jeu libre, la référence
ouverte et l’observation.

Crèche de Champagne au Mont d’Or
5 rue Jean Elysée Dupuy
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

Crèche de Limonest
462 chemin de Champivost
69760 LIMONEST

Directrice : Gudrun Gauthier

Directrice : Camille Osmani

Contact : www.lpcr.fr
Horaires : Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
Fermetures : 3 semaines au mois d’août, 1 semaine aux vacances de Noël
et lundi de Pentecôte
Renseignements et inscriptions :
www.mon-enfant.fr/web/guest/recherche-place/-/service-en-ligne/formulaire/

Les parents qui souhaitent inscrire
leur(s) enfant(s) au groupe scolaire
Dominique Vincent doivent procéder
à l’inscription au pôle enfancejeunesse. Dans un second temps,
ils rencontreront le directeur, munis
du certificat fourni par le service des
affaires scolaires.

Pôle enfance-jeunesse - Centre Technique Municipal
123 avenue de Lanessan
Contact : Perrine Cortay
04 72 52 29 73
enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr
Période d’inscription :
Afin de prévoir les effectifs et d’anticiper
la composition et la répartition des classes,
les inscriptions doivent être effectuées
entre le 1er janvier et le 29 février 2020
sur rendez-vous auprès du pôle enfance-jeunesse
Pièces à fournir :
Livret de famille (pages parents et enfants),
justificatif de domicile

ÉCOLE
RUBRIQUE

INFORMATIONS

PETITE ENFANCE

La commune de Champagne au
Mont d’Or réserve 8 berceaux
dans les crèches LPCR.
Ceux-ci sont disponibles
uniquement pour les habitants
de la commune.

Pour les enfants faisant leur
première rentrée en maternelle
(enfants nés en 2017) ou arrivant
sur la commune :

INFORMATIONS

Les crèches inter-entreprises Les
Petits Chaperons Rouges accueillent
les enfants de 2 mois et demi à 4 ans
avec une organisation en 2 sections.
Situées sur Limonest et Champagne,
ces structures sont situées dans le
pôle économique de Techlid. Ces
crèches sont conventionnées par
la Caisse d’Allocations Familiales et
agréées par
la Protection
Maternelle et
Infantile de la
Métropole.
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ÉCOLE

Groupe scolaire
Dominique Vincent
Le groupe scolaire regroupe une école maternelle composée de 6 classes,
allant de la petite section à la grande section, et une école élémentaire
composée de 12 classes du CP au CM2. Près de 500 enfants fréquentent
quotidiennement cet établissement.

Enseignement privé :
Ecole Les Chartreux 		
Saint-Joseph
Cet établissement privé catholique
sous contrat d’association avec
l’Etat est composé de 2 classes
maternelles et de 4 classes
élémentaires. L’école Saint-Joseph
Les Chartreux accueille une classe
pour l’inclusion scolaire (ULIS) à
destination d’enfants atteints de
troubles des fonctions cognitives.
L’é c o l e o r g a n i s e u n a c c u e i l
périscolaire et un service de
restauration pour les enfants
scolarisés dans son établissement.
Pour tout renseignement, prendre
contact directement avec l’école.

A.P.E.L.
d’Elèves de l’Ecole Libre)

Groupe scolaire Dominique Vincent
24 rue Pasteur

04 78 35 50 61
ce.0693153@ac-lyon.fr
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16H30

F.C.P.E.
(Fédération des Conseils de Parents d’Elèves)
Présidente : Agnès Barrié- fcpe.dvincent69410@gmail.com
http://adpechampagne.wix.com/adpe

Présidente :
Ecole Les Chartreux Saint-Joseph
3 rue de la Mairie
Contact :
Frédérique Gaucher, directrice
04 78 35 07 06
f.gaucher@leschartreux.net
www.leschartreux.com

Fabienne Rabuteau

O.G.E.C. (Organisme de Gestion
de l’Enseignement Catholique)
ecolestjoseph69410@gmail.com

Présidente :
Sandrine Talbot-Farges

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 16h30
Inscriptions :
s’adresser directement à la direction de l’école

ÉCOLE

Contact :
Thierry Salgon, directeur

apelsaintjoseph3@gmail.com

INFORMATIONS
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INFORMATIONS

ÉCOLE

(Association des Parents
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AUTOUR DE L’ÉCOLE

Accueil périscolaire
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Les enfants qui bénéficient du
re s t a u r a n t s c o l a i re p e u v e n t
participer à des animations libres, à
des jeux de cour ou à des activités
plus spécifiques, sous la surveillance
de l’équipe d’animateurs de la
commune.

ACCUEIL DU MATIN
Les enfants sont accueillis à l’école
Dominique Vincent du lundi au
vendredi, dès 7h30. L’heure limite
d’arrivée est fixée à 8h10.
Sur ce temps d’accueil, les enfants
peuvent démarrer leur journée
autour d’activités calmes et de jeux
libres, avant de rentrer en classe,
sous la surveillance de l’équipe
d’animateurs de la commune.

ACCUEIL DU SOIR
A 16h30, à la sortie de l’école, les
enfants peuvent être récupérés
par leurs parents ou poursuivre
leur journée avec les récréactiv’,
l’étude surveillée ou des ateliers de
découverte jusqu’à 18h.
PAUSE GOÛTER :
Avant de retourner en salle de
classe, les enfants effectuent une
petite pause goûter entre 16h30 et
17h.
RÉCRÉACTIV’ :
Tous les jours, du lundi au vendredi,
l e s é l ève s d e m a t e r n e l l e e t
d’élémentaire peuvent participer à
des jeux sportifs, des animations
libres ou tout simplement se
retrouver autour d’un jeu calme.
En maternelle et en élémentaire, les
sorties sont possibles entre 17h et
18h.
ÉTUDE SURVEILLÉE :
Ouvert uniquement aux élèves des
classes élémentaires, les lundis

et jeudis, ce temps est consacré
à la relecture des leçons ou aux
exercices.
Les sorties se font entre 17h45 et
18h.
ATELIERS DE DÉCOUVERTE :
Les ateliers de découverte sont
des animations thématiques qui
se déroulent sur un cycle, entre
deux périodes de vacances. La
participation de l’enfant se fait
uniquement sur l’ensemble du cycle
et sur la totalité du temps d’accueil,
entre 16h50 et 17h45.
Attention, un enfant ne pourra
participer qu’à une activité par
semaine et par période. S’il souhaite
faire une deuxième activité, son
inscription devra attendre la fin de
la période d’inscription en fonction
des places disponibles.

AUTOUR DE L’ÉCOLE

AUTOUR DE L’ÉCOLE

Encadrés par une équipe
d’animateurs de la commune :
ATSEM, animateurs BAFA ou en
cours de formation, animateurs
p e t i t e e n f a n ce , l e s a cc u e i l s
périscolaires sont déclarés auprès
des services de la Cohésion Sociale,
avec agrément en Accueil de Loisirs
(A.L.S.H.) et régis par les règles des
Accueils Collectifs de Mineurs.

PAUSE DÉJEUNER
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AUTOUR DE L’ÉCOLE

Restaurant scolaire

Contacts : Claudine Peillet, Olivier Quinton
et Marie Naulin
Equipe :
Marie-Thérèse, Julie, Annick, Patricia, Catherine,
Annie, Estelle, Fatima, Célia, Ludivine, Magali,
Isabelle, Marine, Antony
04 72 52 29 73
enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr

Inscriptions :
Service enfance-jeunesse
par le biais du dossier
unique d’inscription – voir
page “infos pratiques”. Les
inscriptions occasionnelles
pour la garderie, l’étude
et les récréactiv’ doivent
être effectuées au plus
tard avant le jeudi 17h pour
l’ensemble de la semaine
suivante.

Période d’inscription annuelle : de mi-mai à mi-juin

AUTOUR DE L’ÉCOLE

Tarifs : valables à compter du 1er septembre 2019
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TRANCHE 1
TRANCHE 2
TRANCHE 3

QF ≤ 700
701 ≤ QF ≤ 1400
QF ≥ 1401

Tarif d'une séance de garderie, récréactiv’,
étude, pause goûter uniquement
0,80 €
1,00 €
1,20 €

TRANCHE 1
TRANCHE 2
TRANCHE 3

Quotient Familial
QF ≤ 700
701 ≤ QF ≤ 1400
QF ≥ 1401

Tarif d'une séance d’atelier de découverte
1,30 €
1,60€
1,90 €

Quotient Familial

Tarifs : valables à compter du 1er septembre 2019
pour les enfants champenois 

4,30 €

pour les enfants
non - champenois ou occasionnels  5,10 €
pour les enfants allergiques
apportant leur repas (PAI*) 

2,10 €

pour les adultes 

4,30 €

Toute inscription doit être effectuée au plus
tard le jeudi 17h pour la semaine suivante.
En cas de non-respect du délai d’annulation,
le repas sera facturé.
Un repas non-commandé à l’avance sera
facturé 10 €.

Pôle enfance-jeunesse - Centre Technique
Municipal
123 avenue de Lanessan
Contact : Julie Freydier
Equipe : Patricia et Fatima,
04 72 52 29 73
enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr
Période d’inscription annuelle : de mi-mai
à mi-juin

Inscriptions : Do s s ier
unique d’inscription – voir
page “Infos pratiques”
*
Face
aux
normes
particulières à respecter pour
garantir la bonne prise en
charge des enfants souffrant
d’allergies alimentaires et
face aux risques qu’elles
représentent, les parents
doivent fournir les repas des
enfants concernés.

AUTOUR DE L’ÉCOLE

Pôle enfance-jeunesse - Centre Technique
Municipal
123 avenue de Lanessan

Les élèves inscrits au groupe scolaire Dominique Vincent ont la possibilité
de déjeuner au restaurant scolaire où, chaque jour, le personnel municipal
prend en charge les enfants entre 11h30 et 13h30. Le service se fait à table
en maternelle et sous la forme d’un self à l’école élémentaire. Les menus
sont élaborés et préparés par notre prestataire (1001 Repas) qui fournit les
repas en liaison chaude depuis la cuisine centrale de Dardilly. Les menus
sont disponibles à l’entrée de l’école et diffusés sur le site internet de la ville :
www.mairie-champagne-mont-dor.fr

INFORMATIONS

INFORMATIONS

Informations
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AUTOUR DE L’ÉCOLE

Ouverts les mercredis et pendant les vacances scolaires de 8h à 18h.
Les inscriptions s’effectuent à la journée avec le repas.
Les inscriptions peuvent se faire à la demi-journée uniquement pour le
mercredi (matin + repas ou après-midi). Le départ et l’arrivée en cours de
journée sont possibles entre 13h et 13h30.
LES CHAUDOUDOUS
Proposé aux enfants scolarisés à
l’école maternelle, dès la classe
de petite section. L’objectif des
Chaudoudous est de faire découvrir
la vie en collectivité et d’aider les
plus jeunes à trouver leur place au
sein d’un groupe afin qu’ils puissent
s’épanouir.
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Contact :
Claudine Peillet, directrice
Lieu d’implantation :
Ecole maternelle Dominique Vincent
24 rue Pasteur

Pôle enfance-jeunesse
Centre Technique Municipal
123 avenue de Lanessan
Contact :
Olivier Quinton, directeur
Lieu d’implantation :
Espace de Loisirs du Coulouvrier
12 chemin du Coulouvrier
Capacité : 48 places
Horaires :
Mercredi scolaire de 8h à 18h
Vacances scolaires : du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Fermeture 3 semaines en août et une semaine à Noël.
04 72 52 29 73
enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr
Période d’inscription :
Avant chaque période de vacances scolaires,
selon le planning prédéfini - voir page “Infos
pratiques”
Tarifs : Se reporter à la page “Infos pratiques”

Capacité : 40 places
Horaires :
Mercredi scolaire de 8h à 18h
Vacances scolaires : du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Fermeture 3 semaines en août et une semaine à Noël.
04 72 52 29 73
enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr
Période d’inscription :
Avant chaque période de vacances scolaires,
selon le planning prédéfini - voir page “Infos
pratiques”
Tarifs : Se reporter à la page “Infos pratiques”

LOISIRS ADAPTÉS
La ville d’Ecully organise pendant les vacances scolaires des activités
culturelles et sportives pour les jeunes de 10 à 17 ans porteurs d’un handicap.
Elles sont encadrées par des animateurs spécialisés, diplômés d’Etat.
L’accueil a lieu au centre culturel d’Ecully et les activités se déroulent sur
différents lieux dans les communes partenaires de Champagne au Mont
d’Or, Dardilly, Tassin la Demi-Lune et Charbonnières-les-Bains.
Infos et inscriptions : Mairie d’Ecully, Service Jeunesse et Sports
04 72 18 07 65

AUTOUR DE L’ÉCOLE

INFORMATIONS

AUTOUR DE L’ÉCOLE

Pôle enfance-jeunesse
Centre Technique Municipal
123 avenue de Lanessan

LES LOUSTICS
Proposé aux enfants scolarisés à
l’école élémentaire, du CP au CM2.
L’équipe d’animation axe son travail
sur la socialisation de l’enfant et sur
sa responsabilisation, à travers des
activités ludiques.

INFORMATIONS

Accueil de loisirs
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ADOLESCENCE

ADOLESCENCE

Collège
Jean-Philippe Rameau

Espace Jeunes

Collège Jean-Philippe Rameau
1 rue Jean-Philippe Rameau
Contacts :
Olivier Leroux, principal
04 78 35 09 63
0692414z@ac-lyon.fr
http://college-jean-philippe-rameau.blogs.
laclasse.com
F.C.P.E. (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves)
www.fcpe.asso.fr

ADOLESCENCE

Après le collège, les adolescents ont la possibilité, selon les options qu’ils
choisissent, de s’orienter vers plusieurs établissements du district dont fait
partie la ville de Champagne :
Lycée Jean Perrin (Lyon 9), Lycée La Martinière Duchère (Lyon 9), Lycée
Technique Edouard Branly (Lyon 5), Lycée des métiers Jacques de Flesselles
(Lyon 1), Lycée professionnel François Cevert (Ecully), Lycée professionnel
Martin Luther King (Lyon 9), Lycée hôtelier François Rabelais (Dardilly), Lycée
d’enseignement horticole et paysager (Dardilly).

Contacts :
Antony Hernandez, directeur
Marie-Thérèse, Marine...
Lieu d’implantation :
Centre Albert Schweitzer
3 rue Jean-Marie Michel
Capacité : 19 places
Horaires :
Mercredi scolaire de 14h à 18h et un vendredi soir
par mois selon le planning
et le samedi pour des actions spécifiques.
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Fermetures : 3 semaines en août et une semaine
à Noël.
04 72 52 29 73
enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr
Période d’inscription :
Avant chaque période de vacances scolaires, selon
le planning prédéfini
voir page “Infos pratiques”
Tarifs : Se reporter à la page “Infos pratiques”

ADOLESCENCE

P.E.E.P. (Fédération des Parents d’Elèves de
l’Enseignement Public)
www.peep.asso.fr

Lycée
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Pôle enfance-jeunesse
Centre Technique Municipal
123 avenue de Lanessan

INFORMATIONS

INFORMATIONS

Établissement public d’enseignement général, comprenant une Section
d’Enseignement Général Professionnel Adapté (SEGPA). Il compte environ 550
élèves venant du secteur.

Cette structure spécialisée dans l’accueil des préadolescents et adolescents
scolarisés au collège et lycée vise à les accompagner dans leur apprentissage
de la vie en société en les mobilisant à travers une dynamique de projet.
Les jeunes peuvent participer à des animations sportives, culturelles
et ludiques, adaptées à leur âge, le mercredi après-midi et pendant les
vacances scolaires (Les inscriptions se font à la journée)
Des soirées à thèmes sont proposées les vendredis, 1 fois par mois, et des
sorties ponctuelles les samedis.
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ADOLESCENCE

AU-DELÀ DE CHAMPAGNE AU MONT D’OR

Bourse au BAFA

Séjours de vacances

Dans la cadre de la formation BAFA, la commune accompagne les
jeunes Champenois pendant leur formation en leur permettant
d’effectuer leur stage pratique. Une aide financière peut également
être sollicitée et accordée, par une commission, aux jeunes les
plus motivés, sur la base d’une convention entre les deux parties.

Chaque année, des séjours sont proposés aux enfants et aux jeunes de la
commune pendant les vacances d’hiver et d’été. Les premiers départs se
font dès l’âge de 3 ans.
Sport et détente s’entremêlent pour permettre à chacun de passer un
agréable séjour.

Pour solliciter l’aide au BAFA ou pour faire le stage pratique sur
Champagne, envoyez votre candidature au pôle enfance-jeunesse.

BAFA intercommunal
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Pôle enfance-jeunesse - Centre Technique
Municipal
123 avenue de Lanessan
04 72 52 29 73
enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr
Période d’inscription & tarifs :
Se reporter aux flyers édités pour l’occasion

AU-DELÀ DE CHAMPAGNE AU MONT D’OR

En savoir plus :
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
www.bafa-bafd.net

INFORMATIONS

ADOLESCENCE

Une session de formation de base BAFA est
organisée pendant les vacances scolaires
d’hiver conjointement avec les communes de Dardilly,
Ecully et Limonest.
Pour connaître les modalités d’inscription, contactez
le pôle enfance-jeunesse de Champagne au Mont
d’Or.
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Tarifs Accueils de Loisirs
Sans Hébergement
Tarifs journaliers pour les Champenois :

Vacances
Scolaires
2018 - 2019

Période d'ouverture
des accueils
de loisirs

Inscriptions
Champenois
à la semaine

Inscriptions
Champenois
à la journée

Inscriptions
pour tous

Toussaint
19/10 au 04/11

du 21 au 31/10
fermé le 01/11

les 23 et 24/09

25/09

à partir du 30/09

TRANCHE 1

Quotient
Familial
QF ≤ 700

Noël
21/12 au 06/01

du 30/12 au 03/01
fermé du 23
au 27/12

les 25 et 26/11

27/11

à partir du 02/12

TRANCHE 2
TRANCHE 3

701 ≤ QF ≤ 1400
QF ≥ 1 401

Hiver
22/02 au 09/03

du 24/02 au 06/03

les 27 et 28/01

29/01

à partir du 03/02

Printemps
18/04 au 04/05

du 20 au 30/04

Eté
04/07 au 30/08

du 06/07 au 31/07
et du 24 au 28/08

9€

8€

3e enfant et
plus
5€

15,50€
19 €

13,50 €
17 €

8,50 €
11 €

1er enfant

2e enfant

1er enfant

2e enfant

Pour les non-Champenois :
les 23 et 24/03
les 25 et 26/05

25/03
27/05

à partir du 30/03
à partir du 02/06

TRANCHE 1

Quotient
Familial
QF ≤ 700

14 €

12 €

3e enfant et
plus
8€

TRANCHE 2

701 ≤ QF ≤ 1 400

20,50 €

19,50 €

11,50 €

TRANCHE 3

QF ≥ 1 401

24 €

22 €

14 €

Le tarif pour une demi-journée correspond à la moitié du tarif de la
journée.
Les repas : tarifs en vigueur au restaurant scolaire
Pour les Chaudoudous et les Loustics : repas chauds ou pique-niques
fournis par l’A.L.S.H. Pour les ados de l’Espace Jeunes, pique-niques
fournis par les familles (tarif : 2,10 €).
Ex. une journée de centre de loisirs avec repas : 19 € + 4,30 € = 23,30 €,
une demi-journée avec repas (9,50 € + 4,30 € = 13,80 €).

Tarifs Espace Jeunes
Mercredis scolaires
Adhésion à l’année, payable par trimestre.
Quotient Familial

Tarif adhésion trimestre

TRANCHE 1

QF ≤ 700

25 €

TRANCHE 2

701 ≤ QF ≤ 1400

35 €

TRANCHE 3

QF ≥ 1401

45 €

Tarif pour un vendredi soir ou un samedi :
- 5 € par accueil pour les adhérents des mercredis
- 8 € par accueil pour les non-adhérents
Vacances scolaires
Se reporter aux tarifs “Accueils de Loisirs Sans Hébergement” cicontre.

- Tarif nuitée : 10 €
- Tarif supplément sortie : 4 €
Pénalités
Des pénalités seront appliquées pour l’A.L.S.H., la garderie du matin,
le restaurant scolaire, les récréactiv’ et l’étude en cas :
- de non-respect des horaires définis pour les temps d’accueil : 3 € en
supplément du prix de la séance,
- de présence non-prévue à l’avance : 3 € en supplément du prix de la
séance,
- de repas non-commandé à l’avance : 10 € le repas.
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Calendrier scolaire
et périodes d’inscriptions
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Portail Famille
Pour faciliter vos démarches, la ville de Champagne propose
d’utiliser le “Portail Famille” via le site internet de la commune
(rubrique “enfance - jeunesse”). Cet outil est à la disposition des
familles ayant validé leur inscription administrative auprès du
service, qui leur attribue un identifiant et un code d’accès.
Le “Portail Famille” permet de réaliser les inscriptions à toutes
les activités proposées par le pôle enfance-jeunesse (exceptées
les activités socio-culturelles).

Factures
Le pôle enfance-jeunesse édite les factures tous les mois
pour l’ensemble des familles et les envoie par mail à l’adresse
fournie dans le dossier d’inscription.

Règlements
Le pôle enfance-jeunesse accepte les modes de paiement suivants :
- Chèque bancaire, espèces,
- Chèques vacances (hors prestation restaurant scolaire),
- Prélèvement automatique (à condition d’avoir rempli le
formulaire),
- Paiement en ligne par carte bancaire.

Pass’Sports
Désireuse de favoriser davantage l’accès aux activités sportives des enfants
champenois, la municipalité a décidé de renouveler ce dispositif d’aide à
l’accès au sport en modifiant les critères d’attribution. Le Pass’Sports est
désormais destiné :
- Aux enfants champenois jusqu’à 15 ans ;
- Aux familles dont le Quotient Familial est inférieur ou égal à 850.
Pour tous les dossiers recevables, la participation communale par enfant à
charge sera de 50% du coût de l’activité (dans la limite de 100 €). Cette aide
sera versée par la commune directement à l’association après l’inscription
de l’enfant à l’activité et viendra alors en déduction du prix dû par la famille.

Associations partenaires
- Ballerina Dance Academy
- Latinoswing
- Champa’bad
- Champagne Sport Football
- Champagne Tennis de Table
- Club de Ju-Jutsu
- Hapkido
- Les Lycoses (escalade)
- Ouest Lyonnais Basket
- Tennis Club Dardilly-Champagne

Le formulaire de demande de
Pass’Sports est téléchargeable
sur le site internet de la commune
(rubriques enfance-jeunesse et vie
associative) ou disponible en mairie,
à la Médiathèque le 20 et au pôle
enfance-jeunesse.
La date limite de retour des
formulaires est fixée au 31 octobre
2019 .

Pôle enfance-jeunesse
Centre Technique Municipal
123 avenue de Lanessan
Contact :
Perrine Cortay
04 72 52 29 73
enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr

Ce dispositif
est limité aux
50 premières
demandes
validées par le
service enfancejeunesse et le club
partenaire.

PASS’SPORTS

Avant toute inscription à une activité organisée par le pôle
enfance-jeunesse
(restauration, accueil périscolaire, accueil de loisirs...), les familles
doivent compléter le dossier unique d’inscription qui comporte
tous les renseignements nécessaires à l’accueil des enfants :
- Justificatif de domicile,
- Photocopie du carnet de vaccination,
- Attestation d’assurance responsabilité civile,
- Numéro d’allocataire CAF ou, à défaut, relevé d’imposition.

INFORMATIONS
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INFOS PRATIQUES

Dossier unique d’inscription
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MAIRIE DE CHAMPAGNE AU MONT D’OR
10 rue de la Mairie
69410 Champagne au Mont d’Or
Tél. : 04 72 52 06 06
accueil@mairie-champagne-mont-dor.fr
www.mairie-champagne-mont-dor.fr

