
Programme Ados
Programme Ados

Vacances d’HIVER 2019

du 18 Février au 1er Mars
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)
    Samedi 2 Février de 9h00 à 12h00
    Mercredi 6 Février de 8h00 à 18h30
    au Collège de Renaison
    Jeudi 7 Février de 12h00 à 14h00
    

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 tous 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 18 au Vendredi 22 Février =
LUNDI 18 (Après-midi) MARDI 19 (Après-midi+soirée) MERCREDI 20 (Journée) JEUDI 21 (Journée) VENDREDI 22 (Après-midi)

MC DO + PATINOIRE JOUONS EN MUSIQUE CELLOGRAFF JUDO/FOOT FREESTYLE SQUASH

SEULEMENT 20 PLACES

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

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

> SEMAINE du Lundi 25 Février au Vendredi 1er Mars =
LUNDI 25 (Journée) MARDI 26 (Journée) MERCREDI 27 (Journée) JEUDI 28 (Journée) VENDREDI 1ER (Après-midi)

CUISINE
LE MEILLEUR PÂTISSIER KIN BALL ORIGAMI, CARTES 3D,

PÂTE FIMO... SORTIE CLERMONT CINÉMA

HORS PASSERELLE

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

Accueil 17h30/18h Accueil 17h30/18h Accueil 16h30/18h Accueil 17h30/18h Accueil 17h/18h

«FOOT FREESTYLE» (Salle des sports de Pouilly les Nonains)
> Les familles peuvent assister à la démonstration des jeunes sur place à partir de 16h.

PROJET DANSE LUNDI 18 (Journée)
DEPART 8H ET RETOUR 17H30

LENTIGNY MARDI 19 (Journée)

HORS PASSERELLE MERCREDI 20 (Journée)



> PROJET DANSE SUR 2 périodes février et avril =

Après le succès du Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon, Ballets contemporains  de 
la ville de St Etienne, propose un nouveau projet intergénérationnel : création d’une pièce 

chorégraphique en danse contemporaine sur le thème de « Dansons sous la pluie ».
Ce projet s’inspire de l’univers du film musical français et américain, le genre de la 

comédie musicale fait un retour fracassant depuis cette dernière décennie en France. 
La chorégraphie dans le film musical se construit tout autour de codes génériques qui 

allient scène de groupe à l’énergie remarquable, duo lancinant, expression caricaturale, 
sauts démesurés, déambulation,… 

Ce projet nécessite un investissement sur plusieurs mois, des répétitions auront lieu 
sur 3 jours par période de vacances (du 18 au 20 février et du 23 au 26 avril) 

avec la répétition générale suivie du spectacle le samedi 27 avril. 
Une journée spectacle et pique-nique collectif aura lieu 

le dimanche 16 juin avec quelques jours de répétitions entre fin mai et début juin.

Participer à ce projet est l’occasion d’apprendre des techniques de danse 
avec des professionnels, de partager avec de nombreuses personnes de tout âge, 
de valoriser son travail lors des représentations, et de passer de bons moments !

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d’informations, 
le nombre de places sera limité et réservé aux jeunes de 12 à 17 ans. 

PROJET ROANNAIS AGGLOMERATION



Accueil

8h00
9h/9h30

Repas

12h 13h

Activités Accueil

Accueil de Loisirs ROANNAIS AGGLOMERATION
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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 9h00 et de 17h00 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. 

Ci-dessous Journée type «activités à la journée»

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

Cette nouvelle période de vacances s’ouvre sous le signe de l’imagination, de la découverte et de 
l’échange. En parallèle du séjour ski, sont proposées de nombreuses activités variées afin que 
chaque jeune puisse s’y retrouver. Ces temps d’animation, construits en fonction des demandes 
des jeunes, permettent des temps conviviaux mêlant découverte, partage, et créativité. 
Une journée commune est proposée à l’ensemble des structures pour favoriser les temps de 
socialisation et de partage, celle-ci permettra à nos jeunes de découvrir la ville de Clermont-
Ferrand notamment avec la visite de l’Aventure Michelin. 
Ces activités de loisirs sont également la porte d’entrée vers des projets plus structurés qui 
valorisent l’engagement et l’ouverture à l’autre tels que des séjours ou des projets au sein de 
notre territoire. 
Toutes les équipes d’animation de Roannais Agglomération restent à votre disposition pour toute 
information complémentaire.

Bonnes vacances à tous !

Clotilde Robin
Vice-Présidente  

en charge de l’enfance 
Conseillère départementale

Yves Nicolin
Président de Roannais  
Agglomération 
Maire de Roanne

aggloroanne.fr
d’infos sur

RESTAURATION

Renseignements et inscriptions
servicejeunesse@roannais-agglomeration.fr

06 35 51 05 56 - 04 26 24 92 77

CHANTIER

Jeunes de 15 à 17 ans

Hébergement 
en gîte
Activités  

de loisirs

AUX GRANDS MURCINS
CABANE A MATHERON

de
la

Cet été (juillet 2019), le projet de séjour international sera reconduit. 6 jeunes internationaux 
et 6 jeunes locaux vont poursuivre les travaux de construction sur la cabane de Mathéron sur 
le site des Grands Murcins et organiser leur temps libre ensemble. C’est l’occasion de faire de 
nouvelles rencontres, de partager et d’échanger dans diverses langues, mais aussi d’apprendre 
les techniques de maçonnerie ancienne.


