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CENTRE DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL

Dossier administratif 

L’objectif premier du centre de loisirs est le bien-être de l’enfant ; 
c’est pourquoi nous avons choisi pour ces vacances un thème évo-
cateur : « Le Monde de l’enfance ».

L’occasion est donnée aux enfants de pouvoir s’adonner à ce qu’ils 
aiment : les jeux, les histoires… En effet, il s’agit pour l’équipe d’anima-
tion de plonger les enfants dans l’imaginaire, c’est ainsi que Peter Pan 
côtoiera des licornes ou encore des Minions…

Par ailleurs, ce thème est propice au lien parent-enfant, deux actions 
y sont consacrées sur cette période. La ludothèque de la Pacaudière 
interviendra sur chacun des sites afin de faire profiter aux petits comme 
aux plus grands de tout un tas de jeux inédits. 

Nous organisons également une boum d’Halloween à laquelle nous 
convions les parents qui pourront venir déguisés s’ils le souhaitent en 
compagnie de leurs «  charmants monstres  »…

Le centre de loisirs n’est pas seulement un lieu de loisirs, c’est aussi un 
lieu d’apprentissage éducatif. Le thème permet d’aborder le sujet des 
droits de l’enfant en toute légèreté par des jeux afin de sensibiliser les 
enfants ; et notamment avec le visionnage du film « Igbal » en temps 
calme. Ce sera l’occasion d’échanger entre les enfants et les animateurs 
sur la question du travail des enfants dans le monde.
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en charge de l’enfance 
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Moment de partage à travers  
« L’atelier d’expression picturale »

Les enfants ont pu réaliser leur autoportrait à leur 
façon avec leurs ressentis et leurs émotions.

Le but étant toujours de favoriser le bien-être de 
l’enfant à travers ces moments privilégiés.



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

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 au plus vite avant le début du centre 
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 €

3-6 ans

Les prochaines vacances
Vacances d’hiver

« Les 4 éléments »
Permanences d’inscriptions : Du 27 janvier au 5 février 2018

Dates d’ouverture : Du 12 au 23 février 2018

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.

SAM 
07/10

DIM 
08/10

LUN 
09/10

MAR 
10/10

MER 
11/10

JEU 
12/10

VEN 
13/10

SAM 
14/10

DIM 
15/10

LUN 
16/10

9h-12h
8h-16h 8h-16h 8h-18h30 8h-16h

9h-12h
8h-16h

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

6-11 ans



Chers parents,

Vous êtes conviés à partager 
un moment avec vos enfants 
autour de jeux inédits de 17h 
à 18h30.

Semaine du 23 au 27 octobre

Cadre photo 
nounours

Renaison : 
Ludothèque
Saint-Léger : 
Jeux de loups
Lentigny : 
Le magicien au 
vent

Lundi 

23
Mardi 

24
Mercredi  

25
Jeudi

26

Morpion des 
héros 
ou 
Moulin à vent

Lentigny : 
Ludothèque
Renaison : 
Jeux de loups
Saint-Léger : 
Le magicien au 
vent

Après-midi 
zen :  
- Bulles à gogo
- Galaxie en 
bouteille

Bilboquet  
poisson

Saint-Léger : 
Ludothèque
Lentigny : 
Jeux de loups
Renaison : 
Le magicien au 
vent
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Programme 3-6 ans

- Bonbons 
géants
- Doudous
- La maison
d’Hansel et 
Gretel

Vendredi

27

Journée  
intercentres
Les  
aventures de 
Dora  
l’exploratrice
        9h00          17h00

Journée

Programme 6-11 ans

Vendredi

27

Journée  
intercentres
Quête dans le 
monde  
imaginaire de 
Peter Pan !
        9h00          17h00

Journée

Lundi 

23

Lentigny : 
Ludothèque
Renaison : 
Pyjama-party
Saint-Léger : 
«Bonne 
chance !»
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- Le train de 
l’amitié
- Jardin sucré
- Télévision 
animée

Semaine du 23 au 27 octobre

Bocal à rêves 
ou 
Boîte à  
cauchemars

Mardi 

24
Mercredi  

25
Jeudi

26

Hand Spinner
ou 
Canon à bulles 
monstre !

« La forêt  
enchantée»

Moulin à vent
ou 
Labyrinthe 
pailles

Saint-Léger : 
Ludothèque
Lentigny : 
Pyjama-party
Renaison : 
«Bonne 
chance !»

Renaison : 
Ludothèque
Saint-Léger : 
Pyjama-party
Lentigny : 
«Bonne 
chance !»

les horaires 3-11 ans

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

Accueil Repas
12h 13h

Accueil Temps  
calme/sieste Activités

15h 17h

Journée type : Activités Accueil
18h30

Zzz

14h



- Déco de salle
- Buffet
- Maquillage
- Boom 
Venez déguisés
Parents conviés à 
partir de 17h jusqu’à 
18h30

Semaine du 30 octobre au 3 novembre

Lundi 

30
Mardi 

31
Mercredi  

1
Jeudi

2
Vendredi

3

Arbre de vie 
généalogique 
ou 
Toise arbre de 
vie

Férié

Férié

Pot à crayons 
Minions 
ou 
Tirelire cochon

Défis en série :
« Les Minions »
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Journée  
interstructures 
Cinéma  
+
Grand jeu 
«Pokémon Go 
dans Roanne»
       8h30             17h

Journée

Mini fête foraine

Sac à doudous

Boum  
d’Halloween
Préparation du 
buffet :
- Cakes pop
- Bananes au 
chocolat blanc
Venez déguisés 
Parents conviés à 17h

Semaine du 30 octobre au 3 novembre

Lundi 

30
Mardi 

31
Mercredi  

1
Jeudi

2

Tirelire rigolote

Férié

La princesse et 
le dragon

Férié

Marionnette à 
fabriquer

À la recherche 
de Mr Doudou
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Vendredi

3

Journée  
intercentres
Cinéma
Jeux de récré :
- La marelle
- Jeu de la 
tomate
- Jacques a dit
        9h00          17h00

Journée

Programme 3-6 ans Programme 6-11 ans

les horaires 3-11 ans

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

Accueil Repas
12h 13h

Accueil Temps  
calme/sieste Activités

15h 17h

Journée type : Activités Accueil
18h30

Zzz

14h


