
Du 9 juillet au 3 août  
         & du 27 au 31 août

CENTRE DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL

à remonter
Machine 

Temps 
le

la

3-6 ans
6-11 ans

Vacances Été



MER 
13/06

JEU 
14/06

VEN 
15/06

SAM 
16/06

LUN 
18/06

MAR 
19/06

MER 
20/06

JEU 
21/06

VEN 
22/06

SAM 
23/06

LUN 
25/06

8h- 
18h30

8h- 
16h

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

18h30
8h- 
16h

8h-12h
8h-16h

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

serviceenfance@roannais-agglomeration.fr

Jérémy Garel
04 77 66 27 55
06 81 63 99 71

serviceenfance@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 : serviceenfance@roannais- 
agglomeration.fr

3-6 ans 6-11 ans

Les prochaines vacances
Vacances de Toussaint

« Théâtre, contes & légendes »
Permanences d’inscriptions : Du 6 au 15 octobre 2018

Dates d’ouverture : Du 22 au 31 octobre 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.

Pré-inscriptions mini-camps à partir du lundi 4 juin (8h) par mail  
(serviceenfance@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.

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.

!

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 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

Semaine du 9 au 13 juillet

Les dinosaures / La préhistoire

Semaine du 9 au 13 juillet

Petit  
Cro-Magnon
en Windows 
color

Les petits 
archéologues

Lundi 

9
Mardi 

10
Mercredi  

11
Jeudi

12

- Dinosaures en 
volume
- Fresque  
préhistorique
- Dinosaures 
ballons

- Dinosaure 
mosaïque en 
mousse
ou
- Dinosaure en 
volume

Jurassic Park La chasse aux 
Mammouths

Mammouth 
hublot

À la recherche 
des silex

M
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n

A
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Programme 3-6 ans Programme 6-11 ans

- Masque
ou
- Jeu de cornes 
tricératops

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
L’Âge de glace

Lundi 

9
Mardi 

10
Mercredi  

11
Jeudi

12

Déco du 
centre :
- Ballons-dinos
- Fresque 
préhistorique

- Mini vivarium
ou
- Carte à gratter 
dino

Jurassic Park Atelier « les 
mains dans la 
terre »

- Yoshi aimant 
ou
- Cadre-photo 
Croods

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
L’Âge de glace

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m
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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

Vendredi

13

Journée
          9h             17h

Journée  
intercentres
« Le monde 
des dinosaures 
avec la famille 
Pierrafeu »

Vendredi

13

Journée
         8h30         18h30

Journée  
à Vulcania
Limité à 120 places

Atelier d’expression (peinture) /  
parents-enfants

gratuit
fiche d’inscription jointe



Semaine du 16 au 20 juillet

L’Antiquité, le Moyen-Âge

Semaine du 16 au 20 juillet

Vase antique

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Lentigny :  
La princesse et 
le dragon

Lundi 

16
Mardi 

17
Mercredi  

18
Jeudi

19
Vendredi

20

- Château fort
- Portraits 
rois et reines
- Blason du 
centre

- Chapeau de 
princesse
ou
- Masque de 
chevalier

Le gardien de 
la tour

Les 5 sens de la 
princesse

Panier château 
fort

Lentigny : 
Piscine
Renaison &  
St Léger :  
La princesse et 
le dragon

M
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Programme 3-6 ans Programme 6-11 ans

Tableau 
enluminure 
prénom 
ou 
Vitrail plume

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
Games of 
Thrones

Lundi 

16
Mardi 

17
Mercredi  

18
Jeudi

19

Déco du 
centre :
- Château trop 
fort !
- La hutte 
gauloise

Miroir blason 
Harry Potter
ou
Miroir de 
princesse

Grand jeu :
« Les 
12 travaux 
d’Astérix »

Atelier bougies 
et savons 
de Cléopâtre

Accroche-porte
« défense 
d’entrée » 
Médusa ou 
Ulysse

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
Games of 
Thrones

M
a
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A
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Journée

        8h               18h

Journée  
intercentres
« Sortie à la 
Volerie du  
Forez » à  
Marcilly-le- 
Châtel
Prévoir une tenue 
adaptée à la météo 
(casquette…)
Limité à 80 enfants

Vendredi

20

Journée
« Journée fête 
médiévale » 
avec banquet 
pour les parents
Parents conviés à venir 
jouer avec les enfants 
dès que possible.

 
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

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

 
Sorties piscine  

limitées à 35 places !
Départ 13h30 / retour 17h30 
Accueil prévu pour les enfants qui ne seront 
pas inscrits. Prévoir maillot de bain (pas de 

caleçon), brassards si besoin, drap de 
bain, gel douche et crème solaire.

piscine

Atelier d’expression (peinture) /  
parents-enfants

gratuit
fiche d’inscription jointe



Semaine du 23 au 27 juillet

Les temps modernes / Les grandes découvertes et inventions

Semaine du 23 au 27 juillet

Le sablier à 
remonter le 
temps

Jeux d’eau, 
pêche aux 
canards

Lundi 

23
Mardi 

24
Mercredi  

25
Jeudi

26
Vendredi

27

- Grand bateau 
de Christophe 
Colomb
- La joconde
- Pirates

Masque de 
pirate
ou
Masque de 
princesse

Les grandes 
découvertes

Dobble des 
grandes  
découvertes

Les jumelles du 
petit explorateur

La course au 
trésor des petits 
pirates
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Programme 3-6 ans Programme 6-11 ans
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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

- Suspension 
mongolfière
ou
- Avion biplan

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
La découverte 
de C. Colomb

Lundi 

23
Mardi 

24
Mercredi  

25
Jeudi

26
Vendredi

27

Déco du 
centre :
- Portraits 
royaux !
- Caravelle 
géante

Verre à pied 
Saint Graal

Le projet  
« Inventima »

Mon kit 
d’explorateur

- Flipbook
ou
- Zootrope

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
La découverte 
de C. Colomb

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

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

Atelier d’expression (peinture) /  
parents-enfants

gratuit
fiche d’inscription jointe



Semaine du 30 juillet au 3 août

Notre époque depuis les années 60

Semaine du 30 juillet au 3 août

Le Van de 
Scooby-Doo

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Lentigny :  
Après-midi 
disco

Lundi 

30
Mardi 

31
Mercredi  

1
Jeudi

2
Vendredi

3

- Disco
- Van 70
- Pop art

- Lunettes disco
ou
- Toupie 
magique

Kermesse 
Jeux de foire

Atelier cuisine :
Gâteau Hippie 
chic

Sous bocs
des années 70

Lentigny : 
Piscine
Renaison &  
St Léger :  
Après-midi 
disco

M
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Programme 3-6 ans Programme 6-11 ans
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Journée

        9h               17h         

Journée  
intercentres
«La machine 
à remonter le 
temps»

M
a
ti
n

- Kaléidoscope
ou
- Faux 
téléphone

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
Escape Game

Lundi 

30
Mardi 

31
Mercredi  

1
Jeudi

2
Vendredi

3

Déco du 
centre :
- Le Van de 
Scooby-Doo
- Flower power 
windows color

- Rubik’s cube
ou 
- Yoyo boule à 
facettes

In the boîte ! « N’oubliez pas 
les paroles »
et
Blind Test

- Jeu de société 
Scooby-Doo
ou 
- Labyrinthe 
Pacman 
aimanté

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
Escape Game

Journée
        9h               17h         

Journée  
intercentres
« Vendredi, tout 
est permis ! »

 
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

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

 
Sorties piscine  

limitées à 35 places !
Départ 13h30 / retour 17h30 
Accueil prévu pour les enfants qui ne seront 
pas inscrits. Prévoir maillot de bain (pas de 

caleçon), brassards si besoin, drap de 
bain, gel douche et crème solaire.

piscine



Semaine du 27 au 31 août

Le futur

Semaine du 27 au 31 août

Robot cadre 
photo

Les robots au 
Louvre

Lundi 

27
Mardi 

28
Mercredi  

29
Jeudi

30

La fusée de 
l’espace

- Petit monstre
ou
- Tableau 
de l’espace 
phosphorescent

Le qui est ce  
des monstres 
extra-terrestres

Les petits extra-
terrestres

Support du 
smartphone du 
futur

À la recherche 
de la planète 
mystérieuse
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Programme 3-6 ans Programme 6-11 ans

A
p
rè

s-
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a
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Wall-E en boîte 
ou
Tableau 
phospho Buzz 
l’éclair 

Renaison : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
Star Wars

Lundi 

27
Mardi 

28
Mercredi  

29
Jeudi

30
Vendredi

31

Déco du 
centre :
- Fusée géante
- Soucoupe 
volante géante

- Fusée lance-
rocket
ou
- Frisbee de 
l’espace

La grande 
chasse aux 
trésors sur la 
lune

« Alerte en 
orbite ! »
(aventure 
électronique)

Soucoupe 
volante
lampe torche

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison : 
Star Wars

Journée

        9h            17h     

Le planétarium 
roannais

 
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

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

 Accueil  
uniquement à  

Renaison 

Vendredi

31

Journée
        9h               17h         

Journée  
intercentres
« Sortie à la forêt 
de Lespinasse »



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 lundi 4 juin (8h) au lundi 25 juin (16h) au téléphone  
04 77 66 27 55 ou par mail serviceenfance@roannais-agglomeration.fr

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

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

TARIFS 2018 
(en fonction du quotient familial)

MINI-CAMP 
2 jours 4-6 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 €

LUN
23/07

MAR 
24/07

MER  
25/07

JEU 
26/07

VEN 
21/07

1ère session pour les maternelles
Au gîte des Noës

Thème : « Princesses et  
chevaliers »

Limitée à 18 places

2ème session pour les maternelles
Au gîte des Noës

Thème : « Princesses et  
chevaliers »

Limitée à 18 places

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

Les mini-camps pour les primaires 

Au gîte des Noës LUN
9/07

MAR 
10/07

MER  
11/07

JEU 
12/07

VEN 
13/07

1ère session pour les primaires
Au « Catalpa »  

sur la commune de Cordelle, en chalet
Thème : « Jeux télévisés »

Limitée à 40 places

LUN
16/07

MAR 
17/07

MER  
18/07

JEU 
19/07

VEN 
20/07

2ème session pour les primaires

Au « Catalpa »  
sur la commune de Cordelle, en chalet

Thème : « Top Chef ! »
Limitée à 40 places

LUN
23/07

MAR 
24/07

MER  
25/07

JEU 
26/07

VEN 
27/07

3ème session pour les primaires
Cette session est réservée en priorité aux CM1-CM2

Au camping de St Symphorien-de-Lay, sous tente
Thème : « Camping Paradis »

Limitée à 24 places

Le « Catalpa »  
sur la commune de Cordelle

Camping de  
Saint-Symphorien-de-Lay



aggloroanne.fr

Service Enfance 
Centre de loisirs intercommunal

Place de la Mairie • 42155 Saint-Léger-sur-Roanne
Tél : 04 77 66 27 55 • Fax : 04 77 66 99 90
serviceenfance@roannais-agglomeration.fr

Dossier administratif 

Cet été, Roannais Agglomération fera voyager les enfants avec la 
machine à remonter le temps. 

Chaque période de l’histoire sera explorée à travers les activités ma-
nuelles et les grands jeux. Chaque semaine, les enfants changeront 
d’époque. Le voyage débutera à l’ère des dinosaures - la Préhistoire 
en passant par l’Antiquité - le Moyen-Âge, les temps modernes - les 
grandes découvertes et les inventions, sous oublier bien entendu notre 
époque depuis les années 60’ et le futur. 

Ces thèmes permettront d’éveiller les enfants à l’évolution humaine en 
leur apportant des connaissances sur le sujet notamment lors des sorties 
comme Vulcania et la Volerie du Forez. 

La bienveillance les uns envers les autres sera le fil rouge de ces va-
cances. Un travail d’équipe est mené en ce sens toujours dans un souci 
de bien-être de l’enfant. 

De nouveaux ateliers d’expression picturale seront également proposés 
aux enfants comme aux parents afin que chacun partage un moment 
privilégié au sein du centre de loisirs dans le but de renforcer le lien 
parent-enfant et de développer la créativité de chacun. 

Nous vous souhaitons à tous un bel été ! 

Clotilde Robin
Vice-Présidente  

en charge de l’enfance 
Conseillère départementale

 

Yves Nicolin
Président de Roannais  
Agglomération 
Maire de Roanne


