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Vacances d’Automne 2018

du 22 Octobre au 2 Novembre

JeunesseRoannaisAgglo



Accueil de Loisirs AMBIERLE
 CONTACT=  04.77.65.60.50
    lespetitescanailles.ambierle@gmail.com

 PERMANENCES= Dans les locaux de Familles Rurales
    Lundi de 14h00 à 18h00
    Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
    de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00





Accueil de Loisirs ROANNAIS AGGLOMERATION
 CONTACT=  06.35.51.05.56
    servicejeunesse@roannais-agglomeration.fr

 PERMANENCES= à Saint Léger sur Roanne (1er étage Mairie)
    Mercredi 10 Octobre de 8h00 à 18h30
    Samedi 13 Octobre de 9h00 à12h00
    au Collège de Renaison
    Mardi 16 Octobre de 13h00 à 14h00
    à la Salle ERA de Lentigny
    Lundi 22 Octobre de 10h00 à 17h30

J’ai raté la perm ! L’inscription est toujours possible par mail en cours de vacances en fonction des
places disponibles



Accueil de Loisirs ROANNAIS AGGLOMERATION
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LES TARIFS
TARIFS en fonction du QF (Quotient Familial)

QF < 500 501<QF<700 701<QF<900 901<QF<1100 QF>1101

Activités
1/2 Journée 2,04€ 2,65€ 2,86€ 3,67€ 4,41€

Activités
Journée 4,08€ 5,30€ 5,71€ 7,34€ 8,81€

Mini Camp
2 jours/1 nuit 23,10€ 25,20€ 27,30€ 29,40€ 31,50€

(Les aides de la CAF sont déjà déduites pour les quotients concernés)

MODALITES DE PAIEMENT
> Chèques =

à l’ordre de «Régie Centre de Loisirs Ados»

> Chèques Vacances ANCV =
avec le NOM, Prénom, Adresse sur tout les chèques vacances

> Espèces
> Carte Bancaire =

Uniquement pour les règlements sur place aux permanences de St Léger/Roanne

> Aides possibles =
CCAS selon les communes (demande à faire en Mairie directement)

Comité d’entreprise = Prendre contact avec le responsable



Accueil de Loisirs ROANNAIS AGGLOMERATION
> Choix du lieu de départ et de ramassage en bus =

Un animateur assure l’arrivée des jeunes sur le site de ramassage
RENAISON ST LEGER/ROANNE LENTIGNY

LE PARTICIPANT / LE JEUNE

NOM Prénom N°portable du jeune Mail du jeune

LE PARENT / RESPONSABLE LEGAL à joindre en cas d’urgence

NOM Prénom N°portable Mail

> SEMAINE du Lundi 22 au Vendredi 26 Octobre =
LUNDI 22 (Journée) * MARDI 23 (Après midi+soirée) MERCREDI 24 (Journée) JEUDI 25 (Après midi+soirée) VENDREDI 26 (Après midi)

LUNDI TOUT EST PERMIS CUISINE + PATINOIRE TENNIS DE TABLE SORTIE LYON CINEMA

GRATUIT
Accueil 8h/9h30 Accueil 8h/9h30 Accueil 8h/9h Accueil 8h/9h30 Accueil 8h/9h30

Accueil 17h/18h Accueil 17h30/18h Accueil 17h30/18h Accueil 17h30/18h Accueil 17h15/18h

> SEMAINE du Lundi 29 au Vendredi 2 Novembre =
LUNDI 29 (Journée) MARDI 30 (Après midi+soirée) MERCREDI 31 (Après midi) JEUDI 1er (Journée) VENDREDI 2 (Journée)

ZUMBA / ULTIMATE
RALLY PHOTO SOIREE JEU VIDEO BOWLING FERIE SORTIE CLERMONT

Accueil 8h/9h30 Accueil 8h/9h30 Accueil 8h/9h30 Accueil 8h/9h30 Accueil 8h/9h30

Accueil 17h30/18h Accueil 17h30/18h Accueil 17h15/18h Accueil 17h30/18h Accueil 17h30/18h

* «LUNDI TOUT EST PERMIS» (Salle ERA Lentigny) > Profite d’une journée entre ados pour donner ton avis, t’informer,
préparer tes prochaines vacances. Le lundi matin, il est permis de =

• s’inscrire en dernière minute pour les places restantes aux activités des deux semaines
• donner ton avis et proposer des activités pour les prochaines vacances

• choisir le lieu et les activités du prochain camp d’été
• proposer et organiser des sorties concert, festival, spectacles...

• découvrir le chantier international organisé en été
• découvrir les chantiers de jeunes pour réduire le coût de tes loisirs

• préparer des pizzas pour le repas de midi
Le lundi après midi, il est permis de s’amuser autour de jeux comme la célèbre émission TV (Let’s dance, Quiz musical...)

Si tu as envie de vivre de nouvelles expériences, de vivre en groupe,de gérer, de choisir et de créer...
N’hésites pas à venir nous rencontrer le lundi pour nous faire part de tes envies, tes idées... Tout est possible!



MARDI 23 (Après midi)
PRÉPARATION CAMP SKI

GRATUIT



Accueil

8h00
9h/9h30

Repas

12h 13h

Activités Accueil
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PRATIQUE !!!
> Gagnez du temps pour les permanences =

Une pré-inscription par mail (pour les jeunes déjà inscrits aux dernières vacances)
est possible à servicejeunesse@roannais-agglomeration.fr

Une pré-inscription en ligne par formulaire est disponible sur le site www.aggloroanne.fr
(Quotidien/rubrique Enfance-Jeunesse/Projets-Animations-et-Séjours-pour-les-ados)
L’inscription ne sera effective et validée qu’après le règlement lors des permanences.

> Accueil des jeunes possible de 8h00 à 9h30 et de 17h30 à 18h00 =
uniquement sur les activités à la journée

Le matin à partir de 8h00 jusqu’au départ de l’activité,
ainsi que le soir du retour de l’activité à 18h00 maximum

L’accueil se fait dans les écoles primaires des différents sites de ramassage
(LENTIGNY, RENAISON, SAINT LEGER/ROANNE)

Une inscription lors des permanences est obligatoire pour les accueils.

Activités
18h

> Règlement par Carte Bancaire =
Uniquement pour les règlements sur place aux permanences d’inscription à St Léger/Roanne.

17h/17h30



Accueil de Loisirs ROANNAIS AGGLOMERATION



Accueil de Loisirs SAINT ROMAIN LA MOTTE
 CONTACT=  Raquin Laetitia 04.77.64.53.47 ou 06.45.38.60.48
    liledesenfants@sfr.fr

 PERMANENCES= au Centre Mill’Ados à côté de l’église
    Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
    de 8h30 à 10h00 et de 13h00 à 18h30
    Mercredi
    de 9h30 à 18h30
Pour les infos et les inscriptions aux activités du Mill’Ados, contacter directement Laetitia





aggloroanne.fr

La nouvelle saison est lancée et avec le service jeunesse de Roannais Agglomération et 
les associations partenaires nous restons plus que jamais actifs pour proposer à tous les 

jeunes du territoire des animations aussi riches que variées.
Pour cette nouvelle saison nous avons fait le choix de mettre le jeune au cœur du dispositif 
en l’accompagnant dans l’organisation de ses loisirs à partir de sujets ou de passions qu’il 

aura préalablement choisies et définies.
Pour les prochaines vacances, l’offre d’activités demeure variée et adaptée pour que 
chaque jeune puisse y trouver des moments de partage, d’échanges, d’expérimentation 
et de rencontres. Quel que soit votre âge, nous espérons vous retrouver nombreux au 
cours des actions proposées par Roannais Agglomération afin que chacun d’entre vous 

puisse pleinement profiter cette période de congés.
Bonnes vacances à tous,

Clotilde Robin
Vice-Présidente  

en charge de l’enfance 
Conseillère départementale

 

Yves Nicolin
Président de Roannais  
Agglomération 
Maire de Roanne


