
Du 19 au 

30 octobre 2020

Vacances de Toussaint

CENTRE DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL

Créatures
Personnages 
légendaires

3-6 ans
6-11 ans

et



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 : 3-6 ans, côté maternelle / 6-11 ans, côté primaire

• Horaires d’accueil : De 7h à 18h30

L’inscription
• Comment ? (suivre les étapes suivantes) :

1) Remplir le Doodle en ligne via le site internet : 
 aggloroanne.fr   Au quotidien (enfance, jeunesse)   Centres de loisirs   Centre de 

loisirs intercommunal

2) Envoyer un mail de confirmation d’inscription à : serviceenfance@roannais-agglome-
ration.fr

-  En indiquant : le Nom / Prénom / âge et classe de l’enfant ainsi que le site d’accueil 
choisi,

- En incluant les attestations employeurs.

• Modalités de paiement

Chèques (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 enfance : 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, St Léger / Roanne : 32 enfants pour les 3-6 ans / 

24 enfants pour les 6-11 ans.  Pour toute inscription au-delà du seuil, nous vous proposons l’accueil sur un 
autre site. 

• 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 ces 2 étapes ne sont pas respectées, l’inscription ne pourra pas être prise en compte.

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

• Quand ? En 2 temps

- Du mercredi 30 septembre au dimanche 4 octobre 2020 inclus : pour les 
familles qui travaillent.

- Du lundi 5 au mercredi 7 octobre 2020 inclus : pour les autres familles.

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 



Programme 6-11 ans

Lundi 
19

Fantastique 
histoire

Libérez  
Krokmou

M
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Déco du centre
Monstrueuse 
poubelle
Blason Harry 
Potter

Semaine du 19 au 23 octobre

Mardi 
20

Mercredi  
21

Jeudi
22

Capture de fée 
ou de dragon

Œil de cyclope 
en origami
ou
Licorne Vitrail

Time’s up des 
légendes

Marionnette 
Farfadet
ou
Mon pot à 
crayon Troll

Semaine du 19 au 23 octobre

Journée de la 
licorne
Cerf–volant 
licorne pour les 
plus petits
Licorne fluo 
pour les plus 
grands

La licorne et le 
trésor de l’arc 
en ciel

Lundi 
19

Mardi 
20

Mercredi  
21

Jeudi
22

Journée de la 
sorcellerie
Chapeau de 
sorcier

Déco
Contes 
légendaires

L’école des 
sorciers
Petits jeux de 
Merlin

Journée des 
fées, elfes, 
trolls…
Troll en 
modelage
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Programme 3-6 ans

Déco du centre
Créatures 
fantastiques
Personnages 
légendaires

Vendredi
23

Journée
Robin des bois

Sur site

Dragons Vs 
Fées

Vendredi
23

Atelier cuisine
Gâteau Shrek

Il faut sauver 
Fiona

Journée

Journée



Semaine du 26 au 30 octobre

Programme 6-11 ans

Semaine du 26 au 30 octobre

Programme 3-6 ans

Journée  
dragon
Masque de 
dragon

La princesse & 
le dragon

Lundi 
26

Mardi 
27

Mercredi  
28

Jeudi
29

Journée de la 
magie
Merlin 
l’enchanteur

Jeux de sirènes La magicienne 
du vent
& les fleurs 
enchantées

Journée  
Aladdin
Le miroir  
d’Aladdin

Aladdin &
la lampe 
merveilleuse

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m
id

i

Journée sirène
Petite sirène
Pot à crayons

Vendredi
30

Journée  
Halloween
Sortie cinéma

Journée

Mon dragon aux 
écailles  
colorées
ou
Porte-courrier 
sirène en  
sequins

La guerre des 
dragons

Lundi 
26

Mardi 
27

Mercredi  
28

Jeudi
29

Création 
du jeu de cartes 
Fantasy

Les expériences 
farfelues de 
Merlin 
L’enchanteur

Fantasy

Mandragore 
Harry Potter
ou
Clé volante 
Harry Potter

Jeu de piste 
Harry Potter

M
a
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n

A
p
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m
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i

Tableau 
Phoénix
ou
Mon porte-clés  
Minecraft

Vendredi
30

Sortie Cinéma
« En Avant »

Pique-nique au 
centre
(prévoir 
déguisement)

Boum 
d’Halloween

Boum 
d’Halloween
(prévoir 
déguisement)



Les jeudi 22 et vendredi 23 octobre

Réservé uniquement  
aux grandes sections de maternelle et aux CP.

MINI-CAMP AUX NOËS

Création de petits  
monstres en poterie  

(avec l’intervention des potiers 
de Saint-Jean- 

Saint-Maurice-sur-Loire)  
et d’histoires fantastiques

Directrice : Martine VAZ - Tél : 06 35 51 04 47

20 places

CONTES ET CRÉATURES FANTASTIQUES

Votre enfant part avec le centre de loisirs  
de Roannais Agglomération

Voici ce qu’il faut savoir :

N° Agrément : 0420334CL000120

La réglementation
• 1 animateur pour 8 enfants (- de 6 ans) et 1 animateur pour 12 enfants 

(6-11 ans)

Notre équipe d’animateurs sera composée comme suit :

• 1 animateur pour 5 enfants conformément à la réglementation actuelle
• 4 animateurs BAFA (ou CAP petite enfance)

Le départ et le retour

• Le départ : jeudi 22 octobre

RDV 8h sur chaque site d’accueil (école maternelle de Lentigny, centre 
de loisirs de Renaison et groupe scolaire de Saint-Léger-sur-Roanne).

Vous pouvez toutefois amener votre enfant entre 7h et 8h au centre.

• Le retour : vendredi 23 octobre

Le retour sera effectué par vos soins de 16h30 à 18h aux Noës.

L’hébergement           
« Le Gîte des Noës » situé au-dessus du bourg des Noës est un lieu 
très accueillant. Il est composé de :

- 8 chambres 
- d’une cuisine équipée, salle à manger, salle de détente
- d’un grand espace de verdure clôs
   http://www.gite-des-noes.fr

Le temps des repas
Le repas du premier jour est fourni par les parents.
Le repas du midi (2ème jour) est emmené par le traiteur.
Le repas du soir est préparé par les enfants.



Le Projet pédagogique

Le séjour permet aux plus jeunes de quitter le cocon familial, de 
partir en groupe et ainsi d’apprendre la vie en communauté (dortoir 
en commun, prendre part à la vie quotidienne : préparer les repas, 
mettre la table…).

Cela permet également à l’enfant de prendre des responsabilités 
(faire son lit, préparer et organiser les soirées…).

Les activités proposées permettent de renforcer le lien entre les 
enfants et de partager des moments conviviaux en-dehors du 
contexte familial.

Ce mini camp permettra aux enfants de s’exprimer à travers une 
médiation telle que les contes en imaginant leur propre histoire fan-
tastique, puis en l’illustrant avec la peinture et en modelant leurs 
personnages en terre, à l’aide des potiers et des animateurs. Les 
enfants pourront aussi mettre leur histoire en scène et la présenter 
aux autres groupes.

Le trousseau

- 1 trousse de toilette comprenant :  
1 brosse à dent, 1 dentifrice, 1 brosse ou 1 peigne, 1 gel douche 

- 1 serviette de bain        
- 1 pyjama                              
- 1 pantalon (prévoir des vêtements chauds)
- 1 pull                  
- 1 tee-shirt       
- 1 doudou
- Des sous-vêtements                                             
- 1 drap housse 1 pers.         
- 1 duvet
                                

1ER JOUR 2E JOUR

Matin

Départ à 8h30 des diffé-
rents sites

Arrivée et installation 
dans le gîte

Visite des lieux

Présentation de chacun

Règles de vie

Réveil échelonné,

Petit déj’

Self service

Poterie : création d’un 
petit monstre

Repas Pique-nique fourni par 
les parents

Repas  
traiteur

Après-midi

Contes et Légendes 
fantastiques à inventer 
et à illustrer

Présentation de chaque 
histoire et de chaque 
petit monstre au groupe
Parents conviés à 16h30

Repas Crêpes Party préparée 
par les enfants

Soirée Veillée organisée sur 
place par les enfants

L’organisation durant le séjour



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 thème « Créatures et personnages légendaires » sera l’occasion pour petits et 
grands de passer des vacances imaginaires où créativité et lâcher-prise seront les 

mots d’ordre dans un contexte particulier où chacun a besoin de sérénité.

Les activités manuelles autant que les grands jeux proposés serviront à l’épanouissement 
des enfants à travers notamment la décoration où ils pourront s’évader. Ils iront à 
la rencontre de fées et autres trolls, ou encore dragons appartenant à un monde 
fantastique où les enfants pourront avoir la tête dans les nuages et aspirer à plus de 
légèreté.

Le mini-camp GS-CP organisé durant cette période au gîte des Noës est l’occasion 
de créer une passerelle entre 3-6 et 6-11 ans. Les enfants attendent en général 
avec impatience la fameuse crêpe-party qui ravie les papilles des petits comme des 
grands…voire très grands… !!!

L’équipe du centre de loisirs de Roannais Agglomération, directeurs comme animateurs, 
mettent tout en œuvre pour le bien-être et la sécurité des enfants. Vigilants quant à 
l’évolution de la situation sanitaire, les professionnels ont à cœur de vous tenir informés 
des adaptations qui en découleront.

Nous tenons à remercier les familles de la confiance qu’elles nous ont accordée durant 
cet été.

Clotilde Robin
Vice-Présidente  

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

Yves Nicolin
Président de Roannais  
Agglomération 
Maire de Roanne

11 OCTOBRE 2020

à Arcon

Dimanche

De 10h à 18h

d’infos sur aggloroanne.fr

MURCINS
des Grands Fe te ˆ 

Port du masque conseillé. Obligatoire dans les bâtiments.Port du masque conseillé. Obligatoire dans les bâtiments.

Toute l’info sur


