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Dossier administratif 

D
epuis le début de l’année, nous avons engagé une réflexion sur 
le développement de la fonction créative chez les enfants. En 
mettant en place, lors des temps calmes, des ateliers créatifs, 

les enfants vont chercher leurs propres modes d’expression avec des 
consignes simples (ex : dessin libre plutôt que coloriage). Le but de ces 
moments est de laisser aller l’imaginaire de l’enfant, de le laisser s’expri-
mer et d’aller ainsi vers un bien-être, un épanouissement. Ces ateliers 
d’expression picturale contribuent à mettre en avant les valeurs de 
notre projet pédagogique.

Afin d’être plus à même d’accompagner les enfants, l’équipe d’animation, 
sous l’impulsion des directrices, a pu développer sa fonction créative 
lors des réunions de préparation ou tester des méthodes de relaxation.

le Président de  
Roannais Agglomération

La Vice-Présidente  
en charge de  

la petite enfance
 



Du 18 au 28 avril 2017
Vacances de Printemps

Animaux
Les 

CENTRE DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL



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

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

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

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

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

• 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).

Infos pratiques
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, les pique-niques et les goûters sont pris en charge par 
le centre de loisirs.
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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 12 avril 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 d’été

« Le Tour du Monde »
Permanences d’inscriptions : Du 14 au 26 juin 2017

Dates d’ouverture : Du 10 juillet au 4 août et du 28 août au 1er septembre 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.

Nouveau



les horaires 3-11 ans

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

Accueil
12h

Journée type : Activités

Semaine du 17 au 21 avril

Déco du 
centre :
Animaux géants

Petits jeux 
d’équipe :
- Les petits 
lézards
- Lapins  
chasseurs
- Les bons  
petits chiens

Lundi 

17
Mardi 

18
Mercredi  

19
Jeudi

20
Vendredi

21

Journée inter-
centres à Lyon
Matin : balade 
au Parc de la 
Tête d’Or et zoo

Férié
Après-midi : 
Aquarium de 
Lyon
Limité à 80 places

       8h                 18h

Animaux au 
choix :
Window color

Grand jeu :
À la recherche 
des animaux 
farceurs

Petit lapin et 
ses oeufs

Après-midi 
musical :
- Les petites 
souris font du 
bruit
- L’animal  
musical
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Programme 3-6 ans

Journée

Férié



Accueil Repas
12h 13h

Accueil Temps  
calme/sieste Activités

15h 17h

Accueil
18h30

Zzz

14h

Journée inter- 
structures à 
Pouilly les 
Nonains :
Les  
zoolympiades

Limité à 70 places
       8h30           17h30

Semaine du 24 au 28 avril

Lundi 

24
Mardi 

25
Mercredi  

26
Jeudi

27
Vendredi

28

Suspension 
flamand rose

Ateliers au 
choix :
- Les tampons 
animaux 
- Tissage des 
moutons
- Poissons 
Arc-en-ciel

Grand loto des 
animaux

Atelier cuisine
Gâteau poisson
Buffet pour les 
parents conviés à 
partir de 17 h

Lapin tout doux

Yoga des 
animaux

Poisson vitrail
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Journée

Grand jeu
Les animaux de 
la jungle et le 
bâton d’or



Lundi 

17

Férié
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Férié

Semaine du 17 au 21 avril

les horaires 3-11 ans

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

Accueil
12h

Journée type : Activités

Programme 6-11 ans

Déco du centre

Mardi 

18
Mercredi  

19
Jeudi

20
Vendredi

21

Journée à 
Lyon
Matin :  
aquarium de 
Lyon
Pique-nique au Parc 
de la Tête d’or

Après-midi : 
Visite du zoo
Limité à 80 places

       8h                18h

Pompons au 
choix

En meute avec 
les loups

Modelage, 
porte-photos ou 
bougeoir

Rallye photo 
safari

Journée



Pense-bête  
ou  
vide-poches

Enquête
Babou  
le kangourou 
est perdu…

Semaine du 24 au 28 avril

Lundi 

24
Mardi 

25
Mercredi  

26
Jeudi

27
Vendredi

28

Magnet perles 
à repasser  
ou  
tableau  
phosphorescent

Window color 
ou vitrail 

Cuisine et 
chants
Buffet chantant pour 
les parents conviés à 
partir de 17h 

Porte-crayons 
ou  
bilboquet

Grand jeu :
« Le voyage 
d’Alban »
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Accueil Repas
12h 13h

Accueil Temps  
calme/sieste Activités

15h 17h

Accueil
18h30

Zzz Moyens (CP, CE1)           Grands (CE2, CM1, CM2)M G

Légende :14h

Journée inter- 
structures  
à la salle  
multisports 
de Pouilly les 
Nonains :
Les  
Jeux  
zoolympiques
       8h30           17h30

Journée


