
Du 12 au 

23 février 2018

Vacances d’Hiver

CENTRE DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL

4 
éléments 

Les

3-6 ans
6-11 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 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 2018 
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 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

TARIF HORAIRE  
AVEC REPAS

TARIF HORAIRE  
SANS REPAS

Mode de calcul QF x 0,115% QF x 0,11%

Plancher 0,63 € 0,50 €

Plafond 1,15 € 1,11 €

Les prochaines vacances
Vacances de printemps

« Rat des villes / Rat des champs »
Permanences d’inscriptions : Du 24 au 31 mars 2018.         Pas de permanence le lundi 2 avril.
Dates d’ouverture : Du 9 au 20 avril 2018

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.

Nouveaux tarifs

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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8h-16h 8h-16h 8h-18h30
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Programme 6-11 ans

Vendredi

16

Carillon
ou 
Plateau des  
4 éléments

Lundi 

12

Du CP au CM1
SpectacleTierra 
Efimera dans 
le cadre du 
Chouet’ Festival
Limité à 60 places

       13h30         17h30

Les CM2
Fabrication de 
M. Carnaval
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- Rideau de 
gouttes
- Feu de bois
- Girouette
- Pot en terre 
géant

Semaine du 12 au 16 février

Mardi 

13
Mercredi  

14
Jeudi

15

Lampe à lave
ou 
Bougie à eau

Du CP au CM1
Dame Nature
       13h30         17h30

Les CM2
Spectacle de 
hip-hop dans 
le cadre du 
Chouet’ Festival
Limité à 30 places

Cerf-volant
ou 
Attrape-rêves

Jeu de piste : 
Avatar, à la 
recherche des 
4 éléments

Mardi Gras
Défilé dans les 
rues
Venez déguisé

Fort Boyard

Jardin japonais 
des 4 éléments

Semaine du 12 au 16 février

Tableau 
« les 4  
éléments »

Mardi Gras
Défilé 
Venez déguisé

Lundi 

12
Mardi 

13
Mercredi  

14
Jeudi

15

Ateliers au 
choix :
Arbre de vie
ou
Bonhomme en 
argile

Fabrication et 
lancer d’avions 
en papiers

Petites et 
moyennes 
sections 
Spectacle 
« Chaque jour 
1 petite vie » 
dans le cadre 
du Chouet’ 
Festival
Limité à 26 places
        13h             17h

Grandes  
sections
Atelier cuisine

Photophore 
décopatch

Grand jeu :
Dame nature
et les  
4 éléments

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m
id

i
Programme 3-6 ans

Déco du 
centre :
- Arc en ciel 
serpentin
- Parapluies 
graphiques
- Goutte d’eau 
salée

Vendredi

16

Poisson mobile

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

Grandes  
sections
Spectacle 
« Le petit Phil 
rouge » dans 
le cadre du 
Chouet’Festival
Limité à 35 places
       13h30         17h30

Petites et 
moyennes  
sections
Atelier cuisine



Renaison et 
Saint-Léger : 
Visite de la 
caserne des 
pompiers de 
Renaison
        13h30        17h30

Lentigny : 
Land Art

Semaine du 19 au 23 février

Lundi 

19
Mardi 

20
Mercredi  

21
Jeudi

22
Vendredi

23

Tableau 
cordelettre 
élément au 
choix

Jet Pack
ou
Dragon 
cracheur de 
feu !

Atelier 
scientifique :
- Volcan
- Tornade

Poster Avatar 
ou Witch

Renaison et 
Saint-Léger : 
Land Art
Lentigny : 
Visite de la 
caserne des 
pompiers
        13h30        17h30
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Journée  
intercentres
« Mario & 
4 éléments »

Journée

Programme 6-11 ans

Fiole élément 
astro
ou 
Porte-clé  
élément

Camion de 
pompiers
Porte photos

Renaison et 
Saint-Léger : 
Visite de la 
caserne des 
pompiers de 
Renaison
        13h30        17h30

Lentigny : 
Danse de la 
pluie

Semaine du 19 au 23 février

Lundi 

19
Mardi 

20
Mercredi  

21
Jeudi

22

Suspension 
montgolfière

Ateliers au 
choix :
Pieuvre psyché-
délique
ou
Instrument à 
vent

- Les poissons 
pêcheurs
- Ballons volants
- Air, terre, mer

Expérience : 
Volcan en  
éruption

Carpe volante

Lentigny : 
Visite de la 
caserne des 
pompiers
        13h30        17h30

Renaison et 
Saint-Léger : 
Danse de la 
pluie

M
a
ti
n

A
p
rè
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m
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Vendredi

23

Journée  
intercentres
« À la recherche 
des  
4 éléments »
        9h             17h

Journée

Programme 3-6 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



aggloroanne.fr

Secteur Enfance 
Place de la mairie  

42155 Saint-Léger sur Roanne 
Tél : 04 77 66 86 68 • Fax : 04 77 66 99 90 

www.aggloroanne.fr

Dossier administratif 

Plusieurs outils notamment lors des temps calmes où des ateliers 
d’expressions émotionnelles ont fait leur apparition. L’écoute et le 
ressenti des enfants sont essentiels, c’est pourquoi un travail est 

effectué avec les animateurs pour développer leur sens de l’empathie. 

Des temps communs sont organisés entre les 3-6 et les 6-11 ans afin de 
développer un lien entre les deux tranches d’âges.

Suite à un questionnement sur la place des  CM2 au sein du centre 
de loisirs, un temps d’échange avec eux a eu lieu l’été dernier à ce 
sujet. Ce point a permis de faire émerger les besoins et attentes de 
ces enfants. Pour la plupart il s’agit d’un moyen de garde pour les 
parents. Afin de leur éviter de venir à contrecœur au centre de loisirs, 
une décision a été prise avec leur accord : ils ont désormais le choix 
de faire ou non l’activité. Dans ce dernier cas, il leur est proposé d’être 
« aide-animateurs ». Ainsi en leur confiant des responsabilités, les enfants 
se sentent utiles et cela les différencie des plus jeunes ; ils ont ainsi le 
sentiment d’être valorisés. Le premier essai lors des dernières vacances 
a été concluant et a permis de constater une évolution de l’entraide 
entre enfants et envers les animateurs. Enfin, lors de ces vacances nous 
proposons une sortie commune avec le groupe des ados.

Nous vous souhaitons à tous une très belle et heureuse année !

Yves Nicolin
Président de Roannais  
Agglomération 
Maire de Roanne

Clotilde Robin
Vice-Présidente  

en charge de l’enfance 
Conseillère départementale
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