
Du 10 juillet au 4 août  

& du 28 août au 1er septembre

Vacances Été

autour
Voyage 

Monde 
du

CENTRE DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL



MER 
14/06

JEU 
15/06

VEN 
16/06

SAM 
17/06

LUN 
19/06

MAR 
20/06

MER 
21/06

JEU 
22/06

VEN 
22/06

SAM 
24/06

LUN 
26/06

8h- 
18h30

8h- 
16h

9h-12h
8h-16h 8h-16h 8h- 

18h30
8h- 
16h

9h-12h
8h-16h

Martine Vaz
04 77 66 27 55
06 35 51 04 47

mvaz@roannais-agglomeration.fr

Catherine Marquez
04 77 66 27 55
06 81 63 99 71

cmarquez@roannais-agglomeration.fr

3-6 ans 6-11 ans

Permanences d’inscription 
1er étage de la mairie de Saint-Léger-sur-Roanne

Aucune inscription en dehors de ces dates. Merci de votre compréhension.

Pré-inscriptions mini-camps à partir du mercredi 7 juin (8h) par mail  
(cmarquez@roannais-agglomeration.fr) ou téléphone (04 77 66 27 55).

Lieux d’accueil 
• Lentigny : 3-11 ans, au groupe scolaire

• Renaison : 3-6 ans, au centre de loisirs / 6-11 ans, à l’école primaire

• Saint-Léger-sur-Roanne : 3-6 ans, côté maternelle / 6-11 ans, côté 
primaire

La passerelle 
La possibilité est laissée aux jeunes de CM2 de choi-
sir entre les activités 6-11 ans et ados ou de panacher les deux. 
(attention certaines sont réservées aux ados).

Important
Les horaires de départ       et de retour         sont notés sur le programme. 

Merci de les respecter ! 

Nous ne pouvons pas attendre les retardataires.

Les transports et les pique-niques > Ils sont pris en charge par le centre 
de loisirs pour les 3-11 ans.

!



Dossier administratif 
Téléchargez et complétez la fiche sanitaire sur www.aggloroanne.fr  
(pages Services et vie pratique   Enfance-Jeunesse   Centre de loisirs inter-
communal ou Rechercher   Centre de loisirs intercommunal)

Lors des permanences d’inscriptions, apportez les photocopies :

• de l’attestation d’assurance (à chaque date de renouvellement ou par an-
née scolaire)

• des vaccins à jour (après chaque vaccin)

• du justificatif du quotient familial en cours (celui délivré par la CAF sinon 
nous fournir vos derniers avis d’imposition)

Ces documents administratifs sont à retourner avant le 28 juin 2017 en Mairie de 
St-Léger-sur-Roanne, par courrier ou par mail : cmarquez@roannais-agglomeration.fr

En cas de 
maladie : Il est 
impératif de fournir 
un certificat médical 
afin d’obtenir 
un « avoir » pour 
les prochaines 
vacances et ce 
dans la semaine 
suivant le dernier 
jour d’ouverture.

Modalités de 
paiement : 
Chèques, CB, 
espèces, chèques 
vacances.

Tarifs horaires 2017 
À partir de 2017, le pointage et la facturation se font à la 1/2 heure pour les 
heures d’accueil de 7h à 9h et de 17h à 18h30. Le pointage s’effectue de 
7h à 8h55 et de 17h05 à 18h30. 

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

Quotient familial (QF) x 0,11% x nombre d’heures de présence

TARIF HORAIRE  
AVEC REPAS

TARIF HORAIRE  
SANS REPAS

Mode de calcul QF x 0,11% QF x 0,11%

Plancher 0,63 € 0,50 €

Plafond 1,10 € 1,10 €

Les prochaines vacances
Vacances de Toussaint

« Le Monde de l’Enfance »
Permanences d’inscriptions : Du 7 au 16 octobre 2017

Dates d’ouverture : Du 23 octobre au 3 novembre 2017

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.



les horaires 3-11 ans

Les enfants sont accueillis de 7h à 18h30. Accueil
7h 9h 11h30

Accueil
12h

Journée type : Activités

Semaine du 10 au 14 juillet
L’Amérique

Totem indien

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny : 
« Casino au 
saloon »

Lundi 

10
Mardi 

11
Mercredi  

12
Jeudi

13
Vendredi

14

Déco du 
centre :
- Les enfants du 
monde
- Avion géant
- Notre planète

Ateliers au 
choix :
- Collier  
amérindien
ou
- Tissage  
péruvien

« Le loup qui 
voulait faire le 
tour du monde »

Atelier cui-
sine :
Cookies aux 
m&m’s »

La poupée du 
Guatemala
« Anti chagrin »

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
« Casino au 
saloon »

Férié

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m
id

i

Programme 3-6 ans



Accueil Repas
12h 13h

Accueil Temps  
calme/sieste Activités

15h 17h

Accueil
18h30

Zzz

14h

L’Amérique
Semaine du 10 au 14 juillet

Programme 6-11 ans

- Jeu du Donut 
ou
- Morpion du 
Far West

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
Tintin et les 
Picaros

Lundi 

10
Mardi 

11
Mercredi  

12
Jeudi

13
Vendredi

14

Déco du 
centre :
- Attrapes-rêves 
géants
- Pinata
- Création de 
ton passeport 
autour du 
monde

- Bracelet  
brésilien
ou
- Attrape-rêve 
amérindien

Tour du monde 
sportif :
Rugby, base-
ball, …

Las Vegas 
Casino

- Stylo-plume 
canadien
ou
- Boîte à photos 
valise USA

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
Tintin et les 
Picaros

Férié

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m
id

i

 
Sorties piscine  

limitées à 48 places !
Départ 13h30 / retour 17h30 

Prévoir maillot de bain (pas de caleçon),  
brassards si besoin, drap de bain,  

gel douche et crème solaire.

piscine



Semaine du 17 au 21 juillet
L’Europe

Boîte
Père Noël de 
Laponie

- Jeu de quilles 
finlandaises
- Béret  
européen

Lundi 

17
Mardi 

18
Mercredi  

19
Jeudi

20
Vendredi

21

Marionnette
grenouille
frenchie

Ateliers au 
choix :
- Pendentif 
romain
ou
- Éventail  
espagnol

« On s’envole 
pour le tour du 
monde »

Plantation de 
basilic

La valise de 
Paddington,
petit ours  
d’Angleterre

« Le voyage
d’Alban  
l’éléphant »

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m
id

i

Programme 3-6 ans

Journée
        9h30           17h

Les petits 
explorateurs 
« aux Grands 
Murcins »
- La balade de 
l’écureuil
- Jeux  
d’extérieur

les horaires 3-11 ans

Les enfants sont accueillis de 7h à 18h30. Accueil
7h 9h 11h30

Accueil
12h

Journée type : Activités



L’Europe
Semaine du 17 au 21 juillet

Programme 6-11 ans

Mon livret espa-
gnol, anglais ou 
italien
(au choix)

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
Course des  
garçons de café

Lundi 

17
Mardi 

18
Mercredi  

19
Jeudi

20

Déco du 
centre :
- Guirlande 
drapeaux euro-
péens
- Poster 
Tour Eiffel

Poule ou coq 
chaussette
ou
Carte Pop-up
Tour Eiffel

Grand jeu :
« La citadelle »

Mölkky 
(quilles finlan-
daises)

Kit Harry Potter
(accessoires au 
choix)

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
Course des  
garçons de café

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m
id

i

Vendredi

21

Journée
        9h              17h

Journée inter-
centres
« Intervilles »

 
Sorties piscine  

limitées à 48 places !
Départ 13h30 / retour 17h30 

Prévoir maillot de bain (pas de caleçon),  
brassards si besoin, drap de bain,  

gel douche et crème solaire.

piscine

Accueil Repas
12h 13h

Accueil Temps  
calme/sieste Activités

15h 17h

Accueil
18h30

Zzz

14h



Semaine du 24 au 28 juillet
L’Afrique

La case de                         
Kirikou

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
« Le bâton  
magique »
Danses et mu-
siques  
africaines

Lundi 

24
Mardi 

25
Mercredi  

26
Jeudi

27
Vendredi

28

Tableau la  
savane africaine

Masques afri-
cains au choix

« Reconstrui-
sons la Terre »

Atelier  
cuisine :
- Gâteaux maro-
cains
ou...

Miroir
- zèbre
- girafe
- léopard
- panthère

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
« le bâton  
magique »
Danses et mu-
siques  
africaines

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m
id

i

Programme 3-6 ans

Journée
        9h         

Journée inter-
centres
Spectacle
à la salle  
multisports à 
Pouilly-Les- 
Nonains
Parents conviés à 19h 
au spectacle et verre 
de l’amitié

les horaires 3-11 ans

Les enfants sont accueillis de 7h à 18h30. Accueil
7h 9h 11h30

Accueil
12h

Journée type : Activités



L’Afrique
Semaine du 24 au 28 juillet

Programme 6-11 ans
A
p
rè

s-
m
id

i

- Totem africain
ou
- Jeu awalé

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
Les aventures 
de Kirikou

Lundi 

24
Mardi 

25
Mercredi  

26
Jeudi

27
Vendredi

28

Déco du 
centre :
- Masques 
africains
- Fresque ani-
maux sauvages

- Soliflore henné
ou
- Plaque de 
porte orientale

Le Secret du 
Scarabée

Jeu de piste
à travers la 
savane

Tableau 
masque africain 
au choix

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
Les aventures 
de Kirikou

Journée
        9h         

Journée inter-
centres
Spectacle
à la salle  
multisports à 
Pouilly-Les- 
Nonains
Parents conviés à 19h 
au spectacle et verre 
de l’amitié

M
a
ti
n

 
Sorties piscine  

limitées à 48 places !
Départ 13h30 / retour 17h30 

Prévoir maillot de bain (pas de caleçon),  
brassards si besoin, drap de bain,  

gel douche et crème solaire.

piscine

Accueil Repas
12h 13h

Accueil Temps  
calme/sieste Activités

15h 17h

Accueil
18h30

Zzz

14h



Semaine du 31 juillet au 4 août
L’Asie

Maison russe

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
Jeu russe musi-
cal « Rastiapa »

Lundi 

31
Mardi 

1
Mercredi  

2
Jeudi

3
Vendredi

4

Lanterne 
chinoise

Ateliers au 
choix :
- Toucan ex-
press
ou
- Petit panda 
d’Asie

« À la recherche 
des drapeaux 
du monde »

Le conte de la 
moufle

Matriochka
Window color

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
Jeu russe musi-
cal « Rastiapa »

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m
id

i

Programme 3-6 ans

Journée
        9h               17h         

Journée  
intercentres
Kermesse 
géante
avec les  
6-11 ans

les horaires 3-11 ans

Les enfants sont accueillis de 7h à 18h30. Accueil
7h 9h 11h30

Accueil
12h

Journée type : Activités



L’Asie
Semaine du 31 juillet au 4 août

Programme 6-11 ans
A
p
rè

s-
m
id

i
M

a
ti
n

- Chapeau 
chinois
ou
- Les 4 élé-
ments
en calligraphie 

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
Pékin express

Lundi 

31
Mardi 

1
Mercredi  

2
Jeudi

3
Vendredi

4

Déco du 
centre :
- Cerisiers du 
Japon
- Suspensions 
carpes koï

- Miroir éléphant 
d’Asie
ou 
- Boîte à confi-
serie Matriochka

La chasse au 
Yéti

Cuisine :
- Sushi sucrés
- Biscuits 
chance
- Beignets 

- Tangram 
chinois 
ou 
- Porte-clé 
signe astro 
chinois

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
Pékin express

Journée
        9h               17h         

Journée  
intercentres
Kermesse 
géante
avec les  
3-6 ans

 
Sorties piscine  

limitées à 48 places !
Départ 13h30 / retour 17h30 

Prévoir maillot de bain (pas de caleçon),  
brassards si besoin, drap de bain,  

gel douche et crème solaire.

piscine

Accueil Repas
12h 13h

Accueil Temps  
calme/sieste Activités

15h 17h

Accueil
18h30

Zzz

14h



Semaine du 28 août au 1er septembre
L’Océanie

L’île porte-
crayons

All Blacks 
contre kiwis

Lundi 

28
Mardi 

29
Mercredi  

30
Jeudi

31
Vendredi

1

Tableau  
aborigène

Ateliers au 
choix :
- Bougie coquil-
lage
ou
- Couronne de 
fleurs

« Babou le 
kangourou »

Atelier  
cuisine :
- Salade de 
fruits exotiques

Porte clé  
Kangourou
en plastique 
dingue

« Le tour du 
monde 
en 80 jours »

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m
id

i

Programme 3-6 ans

Journée
« Le monde 
des duplo » 
Animation Guy 
Lachaize 

les horaires 3-11 ans

Les enfants sont accueillis de 7h à 18h30. Accueil
7h 9h 11h30

Accueil
12h

Journée type : Activités

 Accueil  
uniquement à  

Renaison 



L’Océanie
Semaine du 28 août au 1er septembre

Programme 6-11 ans
A
p
rè

s-
m
id

i
M

a
ti
n

Cahier à dessin 
aborigène
(décoration au 
choix) 

Renaison : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
Double drapeau

Lundi 

28
Mardi 

29
Mercredi  

30
Jeudi

31
Vendredi

1

Déco du 
centre :
- Pieuvre géante 
en bouchons
- Surfs à  
décorer

- Boomerang
ou
- Vide-poche 
koala

Pirates des 
Caraïbes

Les  
Olympie- 
tropiques

- Puzzle Vaïana 
ou 
- Le monde 
Némo

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison : 
Double drapeau

Journée
        9h30            17h         

Course 
d’orientation 
aux Grands 
Murcins
Prévoir une tenue 
sportive et des chaus-
sures adaptées

 
Sorties piscine  

limitées à 48 places !
Départ 13h30 / retour 17h30 

Prévoir maillot de bain (pas de caleçon),  
brassards si besoin, drap de bain,  

gel douche et crème solaire.

piscine

Accueil Repas
12h 13h

Accueil Temps  
calme/sieste Activités

15h 17h

Accueil
18h30

Zzz

14h

 Accueil  
uniquement à  

Renaison 



Les mini-camps pour les maternelles 

À SAVOIR (pour chaque mini-camp proposé) :

• Les départs se feront sur les sites d’accueil du centre de loisirs. Vous 
pouvez emmener votre enfant entre 7h et 9h le jour du départ.

• Les retours se feront par vos soins entre 16h et 18h le dernier jour du 
mini-camp.

• Les mini-camps sont réservés aux enfants fréquentant le centre de loisirs 
durant la période de vacances.

• Les inscriptions : du mercredi 7 juin (8h) au lundi 26 juin (16h) au téléphone 
de la coordinatrice enfance 04 77 66 27 55 ou par mail cmarquez@roan-
nais-agglomeration.fr

• Plus d’infos sur les lieux des mini-camps :

 http://www.gite-des-noes.fr
 http://www.lecatalpa.com

LUN
17/07

MAR 
18/07

MER  
19/07

JEU 
20/07

VEN 
21/07

1ère session pour les maternelles
Au gîte des Noës
Limitée à 18 places

2ème session pour les maternelles
Au gîte des Noës
Limitée à 18 places

Ces 2 sessions sont réservées aux enfants ayant + de 4 ans!

Au gîte des Noës



TARIFS 2017 
(en fonction du quotient familial)

MINI-CAMP 
2 jours 3-6 ans

MINI CAMP 
3 jours 6-11 ans

QF < 500 23,10 € 31,50 €
QF entre 501 et 700 25,20 € 35,70 €
QF entre 701 et 900 27,30 € 39,90 €
QF entre 901 et 1100 29,40 € 44,10 €

QF > 1101 31,50 € 48,30 €

Les mini-camps pour les primaires 
LUN
10/07

MAR 
11/07

MER  
12/07

JEU 
13/07

VEN 
14/07

1ère session pour les primaires
Au « Catalpa »  

sur la commune de Cordelle, en chalet
Thème : « Fort Boyard »

Limitée à 40 places

LUN
17/07

MAR 
18/07

MER  
19/07

JEU 
20/07

VEN 
21/07

2ème session pour les primaires
Cette session est réservée en priorité aux CM1-CM2

Au camping de St Symphorien-de-Lay, sous tente
Thème : « C’est cool les vacances ! »

Limitée à 24 places

LUN
24/07

MAR 
25/07

MER  
26/07

JEU 
27/07

VEN 
28/07

3ème session pour les primaires
Au « Catalpa »  

sur la commune de Cordelle, en chalet
Thème : « Inter-camps »

Limitée à 40 places

Le « Catalpa »  
sur la commune de Cordelle

Camping de  
Saint-Symphorien-de-Lay



aggloroanne.fr

Secteur Enfance 
Place de la mairie  

42155 Saint-Léger sur Roanne 
Tél : 04 77 66 86 68 (Fabienne LEJARZA)  

Fax : 04 77 66 99 90 
www.aggloroanne.fr

Dossier administratif 

C
et été l’équipe de direction a décidé d’offrir un tour du monde 
aux enfants. Nous voyagerons à travers les activités manuelles 
ou grands jeux qui leur feront découvrir des coutumes, des pay-

sages hauts en couleur ! Nous aborderons chaque continent lors d’une 
escale d’une semaine. Le voyage débutera en Amérique, puis en Europe, 
se poursuivra en Afrique, continuera en Asie avant de finir par l’Océanie.

Nous avons choisi d’agrémenter cette expérience par un repas spéci-
fique lié au continent de la semaine chaque mercredi.

Durant ces vacances, lors du temps calme, nous avons choisi de par-
ticiper à un jury littéraire. Un animateur proposera la lecture du livre à 
un petit groupe d’enfants. Ces derniers devront donner leur avis. Cela 
sera également un temps propice à des échanges et / ou permettre de 
répondre à des questions que les enfants se posent. 

Les mini-camps proposés permettent aux enfants de découvrir la vie 
en collectivité sous une autre forme. Ils peuvent ainsi développer leur 
autonomie en participant aux tâches du quotidien (cuisine, vaisselle…).

Par ailleurs, de nouveaux outils ont vu le jour tel que « le mur d’expres-
sion ». Il permet aux enfants de retranscrire leurs émotions, leurs ressentis 
par le dessin. Les parents sont également invités à y participer.

La « boîte aux lettres », autre outil, est un bon moyen de communication. 
Elle est située à chaque entrée de chaque site d’accueil. Elle permet 
aux parents, aux élus, à toute personne de communiquer avec le centre 
de loisirs en direction des enfants, des directeurs, des élus…

Une des lignes directrices du projet éducatif local est la parentalité. 
C’est pourquoi un accueil privilégié est réservé aux parents qui accom-
pagnent leurs enfants en leur proposant un café le matin. Le spectacle 
est également un moment particulier qui nous permet d’avoir un contact 
plus direct. Il est plus facile que chacun prenne le temps d’apprécier ce 
moment convivial autour du verre de l’amitié.   

le Président de  
Roannais Agglomération

La Vice-Présidente  
en charge de  

la petite enfance
 


