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serviceenfance@roannais-agglomeration.fr

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

serviceenfance@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.

SAM 
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07/10
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08/10
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09/10
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10/10
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11/10
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12/10

SAM 
13/10

DIM 
14/10

LUN 
15/10

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

9h-12h

6-11 ans

Fermé



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

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’hiver

« La cuisine des petits gourmands »
Permanences d’inscriptions : du 2 au 11 février 2019

Dates d’ouverture : du 18 février au 1er mars 2019

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.



Semaine du 22 au 26 octobre

Marionnette 
autruche

Le sac à 
malices :
Créateur 
d’histoires

Lundi 

22
Mardi 

23
Mercredi  

24
Jeudi

25

Le monstre des  
émotions

Jeux  
d’expression

Jeux de mimes

Clown Pierrot

Les petits 
marionnettistes
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Programme 3-6 ans

Théâtre de 
contes à  
fabriquer

les horaires 3-11 ans

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

Accueil
12h

Journée type : Activités

Vendredi

26

Journée  
3-11 ans
Sur chaque 
site, préparation 
d’un spectacle :
Fabrication des 
marionnettes, 
décor
Jeux de rôle et 
d’expression, 
magie…
Parents conviés 
à 17h30 pour le 
spectacle

Journée

Atelier d’expression (peinture) /  
parents-enfants

gratuit
fiche d’inscription jointe



Programme 6-11 ans

Lundi 

22

Jeux  
d’improvisation

Mémory Géant 
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Déco du centre 
(fabrication 
d’un théâtre, 
suspension, 
panneau 
directionnel)

Semaine du 22 au 26 octobre

Mardi 

23
Mercredi  

24
Jeudi

25

Marionnette  
émotions

Raconte moi 
une histoire
ou 
Ma boule à 
neige tous en 
scène  

Tous en scène

Tableau 
Pinocchio
ou 
Porte clé Jiminy 
Cricket

Accueil Repas
12h 13h

Accueil Temps  
calme/sieste Activités

15h 17h

Accueil
18h30

Zzz

14h

Le jeu des 
émotions

Vendredi

26

Journée  
3-11 ans
Sur chaque 
site, préparation 
d’un spectacle :
Fabrication des 
marionnettes, 
décor
Jeux de rôle et 
d’expression…
Parents conviés 
à 17h30 pour le 
spectacle

Journée

Atelier d’expression (peinture) /  
parents-enfants

gratuit
fiche d’inscription jointe



Semaine du 29 au 31 octobre

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

Puppets  
Minions

Le cirque
des animaux

Lundi 

29
Mardi 

30
Mercredi  

31

Masques  
d’Halloween

Ombres 
chinoises

Spectacle  
« La leçon du 
montreur »
Limité à 80 places

        13h30          17h
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La marionnette 
poupée

MINI CAMP  
AUX NOËS

DU 29 AU  
30 OCTOBRE

Réservé aux grandes sections et 
aux CP uniquement (24 places)

Ateliers avec un in-
tervenant extérieur 
« Le montreur » :
- Réalisations de 

marionnettes
- Théâtre d’ombres 

chinoises

Spectacle donné par les enfants 
le dernier jour.

Parents conviés à 17h aux Noës

NOUVEAU



Semaine du 29 au 31 octobre

Programme 6-11 ans

Accueil Repas
12h 13h

Accueil Temps  
calme/sieste Activités

15h 17h

Accueil
18h30

Zzz

14h

Masques

Mimes à gogo

Lundi 

29
Mardi 

30
Mercredi  

31

Sachet à  
bonbons  
d’Halloween

Jeu des ombres 
chinoises

Spectacle  
« La leçon du 
montreur »
A la salle multi sports 
de Pouilly-les- 
Nonains
Limité à 80 places

        13h30          17h
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Mon théatre 
d’ombre 
chinoise Harry 
Potter

MINI CAMP  
AUX NOËS

DU 29 AU  
30 OCTOBRE

Réservé aux grandes sections et 
aux CP uniquement (24 places)

Ateliers avec un in-
tervenant extérieur 
« Le montreur » :
- Réalisations de 

marionnettes
- Théâtre d’ombres 

chinoises

Spectacle donné par les enfants 
le dernier jour.

Parents conviés à 17h aux Noës

NOUVEAU











aggloroanne.fr

Secteur Enfance 
Centre de loisirs intercommunal

Service Enfance
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

Les vacances d’Automne vont être l’occasion pour les enfants de s’exprimer à travers 
différents outils de communication tels que les marionnettes et les ombres chinoises 
par exemple.

L’accent sera mis sur les émotions des enfants, apprendre à les identifier et à les exprimer.

En parallèle, un mini-camp sera proposé aux grandes sections et CP au gîte des Noës. 

L’intervention  du « Montreur », marionnettiste professionnel, permettra la création de 
marionnettes et théâtre d’ombres. 

Un petit spectacle donné par les enfants sera proposé aux parents afin de clôre le 
séjour.

Les ateliers d’expression picturale parents / enfants seront également reconduits suite 
au succès de l’été.

La fin des vacances se terminera par « la leçon du Montreur », spectacle interactif de 
marionnettes où tous les enfants inscrits pourront participer.

Clotilde Robin
Vice-Présidente  

en charge de l’enfance 
Conseillère départementale

 

Yves Nicolin
Président de Roannais  
Agglomération 
Maire de Roanne


