
Du 08 au 

19 février 2021

Vacances d’Hiver

CENTRE DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL

Châteaux forts
et pirates  

3-6 ans
6-11 ans



Exemple :

QF 865 € 
x 0,118 % 
(taux d’effort 
pour tarif 
horaire avec 
repas) x 9h 
(je sais que 
mon enfant 
viendra 9h 
(de 8h à 17h)) 
= 9,1863 € / 
jour

Tarifs 
Le pointage et la facturation se font au temps réel pour les heures d’accueil de 7h à 9h et de 
17h à 18h30. Le pointage s’effectue de 7h à 8h45 et de 17h15 à 18h30.

Afin de calculer le montant de la prestation, voici la formule à appliquer :

Quotient familial (QF) x « taux d’effort » 
x nombre d’heures de présence (voir ex.)

TARIF HORAIRE  
AVEC REPAS

TARIF HORAIRE  
SANS REPAS

Mode de calcul QF x 0,118 % QF x 0,115%

Plancher 0,63 € 0,50 €

Plafond 1,18 € 1,12 €

Fiche sanitaire (fiche de renseignements) téléchargeable ici : 

aggloroanne.fr   Au quotidien (enfance, jeunesse)   Centres de loisirs   Centre de 
loisirs intercommunal
(à remettre uniquement la 1ère fois)

Attestation assurance (responsabilité civile) au nom de l’enfant (à transmettre à 
chaque date anniversaire ou par année scolaire)

Attestation employeur pour chacun des responsables légaux (précisez si famille 
monoparentale)

Vaccins à remettre obligatoirement (à renouveler à chaque nouvelle vaccination)
• Enfant né < 2018 : BCG obligatoire en ACM
• Enfant né > 2018 : 11 vaccins obligatoires ACM

Justificatif QF (quotient familial) à donner à chaque changement de QF :
• Soit l’attestation CAF
• Soit l’attestation MSA
• Soit les derniers avis d’imposition des 2 parents

• Aides possibles

- CCAS selon les communes (demande à faire en mairie directement)
- Comité d’entreprise : n’oubliez pas de demander une attestation de séjour sur la 

fiche d’inscription ou fournir une attestation spécifique.

L’accueil 
• Les sites d’accueils

- Lentigny : 3-11 ans, au groupe scolaire
- Renaison : 3-6 ans, à l’école maternelle / 6-11 ans, à l’école primaire
- Saint-Léger-sur-Roanne : fermé pour travaux (veuillez inscrire vos enfants sur un 

autre site d’accueil)

• Horaires d’accueil : De 7h à 18h30

L’inscription
• Comment ? Inscriptions en ligne :

• Familles déjà enregistrées : Vous recevrez un mail explicatif avec la procédure d’inscrip-
tion en ligne.

• Nouvelles familles : Merci d’adresser une demande de nouvelle inscription à  
serviceenfance@roannais-agglomeration.fr afin de recevoir le mail explicatif d’inscrip-
tion en ligne.

• Modalités de paiement

Chèque (à l’ordre de Régie Secteur Jeunesse ouest roannais), CB, espèces, ANCV 
(chèques vacances au nom et adresse du parent).

Accueil 
7h à 9h

Accueil 
11h30 à 12h Repas Accueil 

13h à 14h
Temps  

calme/sieste ActivitésActivités Accueil 
17h à 18h30

Zzz

• Coordonnées

- Directrice 3-6 ans, Martine VAZ : 06 35 51 04 47
- Directeur 6-11 ans, Jérémy GAREL : 06 81 63 99 71
- Service familles : 04 77 66 27 55 / serviceenfance@roannais-agglomeration.fr 

Place de la Mairie, 42155 St Léger-sur-Roanne

Bon à savoir
• La capacité d’accueil du centre de loisirs par tranche d’âge est répartie :
 Lentigny et Renaison : 40 enfants / tranche d’âge, 
• Aucune inscription ne sera prise par courrier. La facture est envoyée par mail après le séjour. 
• Si votre enfant est malade il faut fournir un certificat dans la semaine suivant l’évènement (cela dégagera un 

avoir sur les heures d’accueils ou sur une prochaine période d’inscription).

Si vous n’êtes pas à jour de règlement, votre inscription ne sera pas prise en compte.

• Quand ? 

Du mercredi  20 au mercredi 27 janvier à minuit.

Passé ce délai, nous ne prendrons aucune autre inscription ou modification.
Le matériel, les repas et goûters ainsi que les animateurs sont prévus en fonction du nombre d’enfants. 
Merci de votre compréhension.

Dossier administratif 

inchangés

nouveau



Programme 6-11 ans

Lundi 
8

« Les  
chevaliers de la 
table ronde »

La citadelle et 
les petits jeux 
du Moyen-Âge
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CP CE1 CE2
Déco du 
centre sur les 
châteaux forts

Porte pont-levis
Mon château 
fort

CM1 / CM2
Atelier 
Mosaïque 

Semaine du 8 au 12 février

Mardi 
9

Mercredi  
10

Jeudi
11

Expériences 
scientifiques 
pour tous

Projection du 
film  
Les Visiteurs

CP CE1 CE2
Vitrail médiéval

CM1 / CM2
Renaison 
Atelier  
Pyrogravure

Lentigny
Atelier String 
ART

CP CE1 CE2
Ma bourse 
médiévale

CM1 / CM2
Lentigny 
Atelier  
Pyrogravure

Renaison
Atelier String 
ART

Semaine du 8 au 12 février

PS et MS :
Tour de la 
princesse et du 
chevalier
GS :
Château en 
scrapbooking

« Protégeons la 
princesse et son 
château »

Lundi 
8

Mardi 
9

Mercredi  
10

Jeudi
11

PS et MS :
Château fort 
peinture main
GS :
Vitrail de château 
fort

Lentigny : 
La conteuse du 
château
(Intervention 
de l’association 
« Contes à 
rebours »)

Renaison : 
Loto du Moyen- 
Âge 

Lentigny : 
Loto du Moyen- 
Âge 
Renaison : La 
conteuse du 
château
(Intervention 
de l’association 
« Contes à 
rebours »)

1,2,3 princesse
Parcours du 
petit
chevalier

PS et MS :
Blason à décorer
GS :
Blason 
enluminureM
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Programme 3-6 ans

Déco du centre
Château fort et
bateau de pirate 
géant 
Bannières

Vendredi
12

Journée
- Chevaliers de 
la table ronde
À la recherche 
du trésor de 
Camelot

- Décoration 
d’une couronne
- Épreuves de 
chevaliers tout 
au long de la 
journée
Goûter du 
château

Lentigny
Initiation au 
Tchoukball

Renaison
Initiation au 
hockey sur 
gazon

Vendredi
12

Journée
Les chevaliers 
au Fort Boyard 
sur site

Journée 
Journée

PS : Petite 
Section
MS : Moyenne 
Section
GS : Grande 
Section



Semaine du 15 au 19 février

Programme 6-11 ansProgramme 3-6 ans

PS et MS :
Coffre à trésor
GS :
Tableau 
« Quand je 
serais grand, je 
serai »

Les aventures 
de Max le pirate

Lundi 
15

Mardi 
16

Mercredi  
17

Jeudi
18

PS et MS :
Tableau pirate 
main
GS :
Marionnette 
pirate

Expériences 
sensorielles :
bouteilles à la 
mer pour le 
centre

Pic pirates
Jeu de l’oie
des petits 
pirates

Pour tous :
Longue vue

La chasse 
au trésor du 
Capitaine 
Crochet
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Pour tous
Bracelet 
perroquet

Vendredi
19

Journée pour 
devenir un 
parfait petit 
pirate
Équipement à 
fabriquer

Journée

CP CE1 CE2
Longue vue de 
pirate

CM1 / CM2
Atelier Street  
Art

Dans la peau 
d’un pirate

Lundi 
15

Mardi 
16

Mercredi  
17

Jeudi
18

Atelier cuisine 
pour tous
Gâteau pirate

Les épreuves 
des Caraïbes

CP CE1 CE2
Porte clé  
Sakamain

CM1 / CM2
Atelier Peinture 
sur tissu

Les ateliers de 
la famille pirate
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CP CE1 CE2
Déco du centre 
sur les pirates
Ancre marine
Bateau pirate

CM1 / CM2
Atelier Windows 
Color

Vendredi
19

Journée 
Chasse au 
trésor des 
pirates sur site

Épreuves 
d’équilibre et de 
courage pour 
retrouver le 
trésor
et
Remise du 
diplôme au petit 
pirate

Semaine du 15 au 19 février

Renaison
Initiation au 
Tchoukball

Lentigny
Initiation au 
hockey sur 
gazon

Journée

PS : Petite 
Section
MS : Moyenne 
Section
GS : Grande 
Section



Unité Enfance/Jeunesse  
Centre de loisirs intercommunal

Place de la Mairie 
42155 Saint-Léger-sur-Roanne

Tél : 04 77 66 27 55 • Fax : 04 77 66 99 90
serviceenfance@roannais-agglomeration.fr

Le monde imaginaire que représente celui de Peter Pan est un excellent moyen de 
s’évader. Les pirates et personnages du Moyen-Âge ont toujours fasciné petits et 

grands. Le cocktail est complet pour passer de bonnes vacances au sein du centre 
de loisirs intercommunal ! 

La période que nous traversons a permis à l’équipe de se questionner sur des 
fondamentaux. En effet, les matins consacrés aux activités manuelles, seront désormais 
plus adaptés à la capacité de l’enfant puisque des groupes ont été mis en place. 
Ainsi, les 3-6 comme les 6-11 ans ont 2 groupes de degrés de « difficultés » différentes.

Les après-midis, les déguisements propices aux mises en scène et les grands jeux tels 
que « Les chevaliers de la table ronde » ou encore la fameuse « chasse au trésor » 
feront de cette période un super moment d’amusement dont chacun a besoin !

À défaut de se rendre vers des divertissements extérieurs, ce sont eux qui viennent aux 
enfants ! C’est pourquoi, les petits pourront voyager à travers les récits d’une conteuse 
de l’association « Contes à Rebours » et les grands auront quant à eux la chance de 
revoir un classique du cinéma au sein du centre de loisirs « Les Visiteurs ».

Clotilde Robin
Vice-Présidente  

en charge des Actions sociales, 
Politique de la Ville et Habitat

Yves Nicolin
Président de Roannais  
Agglomération 
Maire de Roanne

Toute l’info sur


