
Du 9 au 

20 avril 2018

Vacances de Printemps

CENTRE DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL

Ville &

3-6 ans
6-11 ans

Campagne



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, 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).

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 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 d’été

« La machine à remonter le temps »
Permanences d’inscriptions : Du 13 au 25 juin 2018 (à partir du 4 juin pour les mini-camps)

Dates d’ouverture : Du 9 juillet au 3 août et du 27 au 31 août 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.



Prévoir une tenue 
adaptée à la  
météo (baskets)
Limité à 60 places

        8h30          18h

Semaine du 9 au 13 avril

La maison  
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Pagaille à la 
ferme
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soie
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contre
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Où est Charlie ?

La Tour Eiffel
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- en boutons
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recherche des 
monuments de 
Paris

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m
id

i
Programme 3-6 ans

Maquette 
géante de la 
ville et ses 
bolides
et Épouvantail 
géant

les horaires 3-11 ans

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

Accueil
12h

Journée type : Activités

Vendredi

13

Journée  
à la ferme du 
Bessy
Visite de la 
ferme,
fabrication du 
beurre et du 
pain, traite des 
vaches...

Journée



Programme 6-11 ans

Vendredi
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Tableau New 
York

Lundi 
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Grande chasse 
aux oeufs

Intervilles
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Maquette 
géante
ville Légo et 
ferme
Papertoys
Minecraft

Semaine du 9 au 13 avril

Mardi 
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11
Jeudi
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Journée 
« Sport urbain 
à la cam-
pagne »
- Basket accro 
avec les Se-
rials Dunkers
- Citystade

Masque souris
ou 
Fable dessinée 
« rat »urée 

Rat des villes 
VS 
Rat des champs

Street Art

Abeille  
bienveillante
ou 
Mangeoire 
pour les oiseaux

Accueil Repas
12h 13h

Accueil Temps  
calme/sieste Activités

15h 17h

Accueil
18h30

Zzz

14h

         9h              17h

Journée



Journée  
interstructures 
aux Grands 
Murcins
Prévoir tenue 
adaptée
Limité à 70 places

        8h30         17h30

Semaine du 16 au 20 avril

Lundi 

16
Mardi 

17
Mercredi  

18
Jeudi

19

Nichoir à  
oiseaux

Ateliers au 
choix :
Ville drawing 
gum
ou
Tableau ville de 
nuit

Le rallye des 
arbres

Le mille bornes 
des petits

L’épouvantail  

Intervilles
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Vendredi

20

La ville stylos  

Programme 3-6 ans

les horaires 3-11 ans

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

Accueil
12h

Journée type : Activités

Journée

La fleur du 
sourire    



Prévoir une tenue 
adaptée à la  
météo (baskets)
Limité à 70 places

        8h30         17h30Pékin Express

Semaine du 16 au 20 avril

Lundi 
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Mardi 

17
Mercredi  

18
Jeudi

19
Vendredi

20

Moulin à secrets
ou 
Ville de bureau

Nichoir à 
bonbons

Top chef 
Ratatouille !

Poule 
VS
Lapin

Cluedo 
Zootopie
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Journée  
interstructures 
aux Grands 
Murcins
Intervention de 
Madeleine  
Environnement

Différents  
ateliers :
- Scientifiques
- Sensoriels…

Journée

Mille bornes 
géant et les 
Fous du volant

Programme 6-11 ans

Photophore City 
ou 
Mon petit  
herbier

Accueil Repas
12h 13h

Accueil Temps  
calme/sieste Activités

15h 17h

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

Pour les vacances de printemps, Roannais Agglomération a souhaité mettre l’accent 
sur le lien et les complémentarités entre le rural et l’urbain tant ils sont importants 
au sein de notre territoire.

Les activités manuelles et grands jeux qui seront proposés permettront aux enfants 
d’échanger et de réfléchir à ce lien entre ville et campagne auquel nous tenons tout 
particulièrement.

 

L’ensemble des activités proposé permettra à chaque enfant de découvrir de nouveaux 
espaces et de nouvelles sensations.

 

Ces vacances de printemps seront aussi l’occasion de faire prendre conscience aux 
enfants de leur rôle à jouer dans l’environnement en tant que futurs citoyens.

 

Bonnes vacances,

Clotilde Robin
Vice-Présidente  

en charge de l’enfance 
Conseillère départementale

 

Yves Nicolin
Président de Roannais  
Agglomération 
Maire de Roanne


