
Du 8 juillet au 2 août  
         & du 26 au 30 août

CENTRE DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL

Nature 
Découvertes 

&

3-6 ans
6-11 ans

Vacances Été



MER 
12/06

JEU 
13/06

VEN 
14/06

SAM 
15/06

LUN 
17/06

MAR 
18/06

MER 
19/06

JEU 
20/06

VEN 
21/06

SAM 
22/06

LUN 
24/06

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

« Les dessins animés »
Permanences d’inscriptions : Du 5 au 12 octobre 2019

Dates d’ouverture : Du 21 au 31 octobre 2019

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 jeudi 6 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

• Saint-Léger-sur-Roanne : 3-6 ans, côté maternelle / 6-11 ans, côté 
primaire

• Renaison : Cause travaux 3-6 ans, à l’école maternelle / 6-11 ans, au 
centre de loisirs

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 2019 
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 8 au 12 juillet

Les monde animal

Semaine du 8 au 12 juillet

Les animaux 
pompons au 
choix

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 40 places

Lentigny :  
Cache-cache de 
la jungle

Lundi 

8
Mardi 

9
Mercredi  

10
Jeudi

11

Déco du 
centre :
- Animaux 
géants
- Pat’Patrouille

Masques au 
choix

Rondes et 
comptines  
animales

Les animaux de 
la ferme

Tableau  
« Si j’étais un 
animal, je  
serais… »

Lentigny : 
Piscine
Limité à 40 places

Renaison &  
St Léger :  
Cache-cache de 
la jungle

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m
id

i

Programme 3-6 ans Programme 6-11 ans

- Pince mémo
ou
- Cocottes des 
animaux

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
Panique à la 
ferme

Lundi 

8
Mardi 

9
Mercredi  

10
Jeudi

11

Déco du 
centre :
- Chouette 
Pinata
- Animaux  
lampion

Mangeoire à 
oiseaux
Lentigny : 
Balade nature 
avec Madeleine 
Environnement

Les pingouins
sur la banquise

La foire aux 
animaux

- Jeu des tor-
tues Ninja
ou
- Cahier tortue 
pointillisme

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
Panique à la 
ferme

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m
id

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

12

Journée
          9h             17h

Journée  
intercentres
Ateliers décou-
verte et jeux 
autour :
- des papillons
- des cocci-
nelles
- des fourmis
Avec l’intervention de 
Madeleine  
Environnement

Vendredi

12

Journée

         9h              17h

Sortie à la forêt 
de Bécajat 
pour Saint- 
Léger et  
Renaison
Limité à 40 places

Sortie  
« Rallye- 
photo » pour 
Lentigny
Prévoir une tenue 
adaptée à la météo 
(casquette…)

 
Sorties piscine  

limitées à 40 places !
Départ 13h30 / retour 17h30 
Prévoir maillot de bain (pas de caleçon), 
brassards si besoin, drap de bain, gel douche 

et crème solaire.

piscine



Semaine du 15 au 19 juillet

Le monde végétal

Semaine du 15 au 19 juillet

Arbre porte 
bijoux

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 40 places

Lentigny :  
Mémory des 
végétaux

Lundi 

15
Mardi 

16
Mercredi  

17
Jeudi

18
Vendredi

19

Déco du 
centre :
- Fleurs de lotus
- Arbre de vie

Mon petit  
herbier

Les abeilles  
butinent les 
fleurs

Balade dans la 
nature

Cactus mémo

Lentigny : 
Piscine
Renaison &  
St Léger :  
Mémory des 
végétaux

M
a
ti
n

A
p
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m
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Programme 3-6 ans Programme 6-11 ans

Mon vide-poche 
nature
ou 
Mon éventail 
fruité

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
Défis nature

Lundi 

15
Mardi 

16
Mercredi  

17
Mercredi  

17
Jeudi

18

Déco du 
centre :
- L’arbre des 
animateurs du 
centre
- Arbre de vie

        8h               

        18h

CM2 
Sortie au 
PAL avec 
les ados
Fournir pique- 
nique
Limité à 40 
enfants

Cactus 
en carton

St- 
Léger :  
Balade 
nature 
avec Ma-
deleine 
Environ-
nement

Jeu du  
Kaleidos

Loto 
nature

Mon arbre 
généalogique
ou 
Feuille à broder

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
Défis nature

M
a
ti
n

A
p
rè
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m
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Journée Journée

        8h               18h

Journée  
intercentres
« Sortie
Au parc de 
Courzieu »
Prévoir une tenue 
adaptée à la météo 
(casquette…)
Limité à 80 enfants

Vendredi

19

        9h               17h

Sortie à la forêt 
de Bécajat 
pour Lentigny
Prévoir une tenue 
adaptée à la météo 
(casquette…)
Limité à 40 enfants

Sortie  
« Rallye- 
photo » pour 
Renaison et 
Saint-Léger

 
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 40 places !
Départ 13h30 / retour 17h30 
Prévoir maillot de bain (pas de caleçon), 
brassards si besoin, drap de bain, gel douche 

et crème solaire.

piscine

CM2

Journée



Semaine du 22 au 26 juillet

Le monde minéral

Semaine du 22 au 26 juillet

Tableau
chouette galet

Le petit poucet

Lundi 

22
Mardi 

23
Mercredi  

24
Jeudi

25
Vendredi

26

Tortue  
mosaïque

Suspension en 
argile

Le voleur de 
pierres

Châteaux de 
sable

Licorne
diamants en 
miroir

Les petits  
archéologues

M
a
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n

A
p
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m
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Programme 3-6 ans Programme 6-11 ans

A
p
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m
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Journée
        9h         

Journée inter-
centres
Spectacle
à la salle  
multisports à 
Pouilly-Les- 
Nonains
Parents conviés à 18h 
au spectacle et verre 
de l’amitié

- Aimant galets 
M&M’S
ou
- Création de sa 
propre carte à 
sabler

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
Fabrication 
sable magique

Lundi 

22
Mardi 

23
Mercredi  

24
Jeudi

25
Vendredi

26

Déco du 
centre :
- Géant volcan
- Maison pour 
fées

Mon pot sel à 
colorer
Renaison
Balade nature 
avec Madeleine 
Environnement

La rivière de 
lave

Sortie au 
cinéma
Le Roi Lion

- Tableau dia-
mant
ou
- Mon tableau 
en cailloux

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
Fabrication 
sable
magique

Journée
         9h         

Journée inter-
centres
Spectacle
à la salle  
multisports à 
Pouilly-Les- 
Nonains
Parents conviés à 18h 
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



Semaine du 29 juillet au 2 août

Le monde des insectes

Semaine du 29 juillet au 2 août

Belle la 
coccinelle
en pot

Renaison &  
St Léger : 
Piscine 
Limité à 40 places

Lentigny :  
Ateliers  
découvertes

Lundi 

29
Mardi 

30
Mercredi  

31
Jeudi

1
Vendredi

2

Siméon le 
Papillon volant

Camille la 
chenille

Le monde des 
petites bêtes

Les insectes en 
folie

Ursule la  
libellule 
à suspendre

Lentigny : 
Piscine
Limité à 40 places

Renaison &  
St Léger :  
Ateliers  
découvertes

M
a
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n

A
p
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m
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Programme 3-6 ans Programme 6-11 ans

A
p
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Journée

Journée  
3-11 ans sur 
chaque site
« À la recherche 
de Blue
le perroquet »

M
a
ti
n

- Ma fourmi en 
polystyrène
ou
- Ma lanterne 
luciole

Renaison &  
St Léger : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
À la recherche 
des insectes

Lundi 

29
Mardi 

30
Mercredi  

31
Jeudi

1
Vendredi

2

Déco du 
centre :
- Tableau envo-
lée de papillons
- Ruche

Insecte window 
color

Grand jeu le 
monde des 
insectes

La chasse aux 
guêpes

- Mobile toile 
d’araignée
ou 
- Mémo papillon

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison &  
St Léger :  
À la recherche 
des insectes

Journée
Journée  
3-11 ans sur 
chaque site
« À la recherche 
de Blue
le perroquet »

 
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 40 places !
Départ 13h30 / retour 17h30 
Prévoir maillot de bain (pas de caleçon), 
brassards si besoin, drap de bain, gel douche 

et crème solaire.

piscine



Semaine du 26 au 30 août

Le monde marin

Semaine du 26 au 30 août

Le poisson 
bilboquet

Les eau’ 
lympiades

Lundi 

26
Mardi 

27
Mercredi  

28
Jeudi

29

Baleine en mer
Mon petit 
aquarium

La sardine, 
cage à crabes

Les jeux de la 
mare

Tableau  
hippocampe

Le monde de 
Dory

M
a
ti
n

A
p
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Programme 3-6 ans Programme 6-11 ans

A
p
rè

s-
m
id

i
M

a
ti
n

Hublot marin
ou
Boîte chapeau 
du marin

Renaison : 
Piscine
Limité à 48 places

Lentigny :  
Bataille navale

Lundi 

26
Mardi 

27
Mercredi  

28
Jeudi

29
Vendredi

30

Déco du 
centre :
Animaux marins 
en bouchons et 
playmaïs

Porte clé
animaux marins

La mer agitée Les jeux du 
monde marin

Puzzle de la 
mer
ou
Boîte à 
mouchoir requin

Lentigny : 
Piscine
Limité à 48 places

Renaison : 
Bataille navale

Journée

        9h            17h     

Journée inter-
centres à la 
forêt de Saint 
Germain Lespi-
nasse

 
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

30

Journée
        9h               17h         

Journée  
intercentres
« Sortie à la 
gravière aux 
oiseaux »
Prévoir une tenue 
adaptée à la météo 
(casquette…)

 Accueil  
uniquement à  

Renaison 



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 jeudi 6 juin (8h) au lundi 24 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
22/07

MAR 
23/07

MER  
24/07

JEU 
25/07

VEN 
26/07

1ère session pour les maternelles
Au gîte des Noës

Thème : « Nature et découvertes » 
avec l’intervention de Madeleine En-
rironnement. Fabrication individuelle 

d’hôtels à insectes
Limitée à 18 places

2ème session pour les maternelles
Au gîte des Noës

Thème : « Nature et découvertes » 
avec l’intervention de Madeleine En-
rironnement. Fabrication individuelle 

d’hôtels à insectes
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
8/07

MAR 
9/07

MER  
10/07

JEU 
11/07

VEN 
12/07

1ère session pour les primaires
Au « Catalpa »  

sur la commune de Cordelle, en chalet
Thème : « Koh Lanta »

Limitée à 40 places

LUN
15/07

MAR 
16/07

MER  
17/07

JEU 
18/07

VEN 
19/07

2ème session pour les primaires

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

Thème : « Nature et découvertes »
Limitée à 40 places

LUN
22/07

MAR 
23/07

MER  
24/07

JEU 
25/07

VEN 
26/07

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 »

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, les équipes de Roannais Agglomération éveilleront les sens 
des enfants à travers le thème « Nature et découvertes ». L’objectif 

principal est la sensibilisation à l’Environnement. La prise de conscience 
de la nécessité de préserver notre terre commence dès le plus jeune 
âge et c’est notre rôle d’accompagner les enfants au quotidien. 

Le respect du milieu naturel, du petit insecte au grand mammifère marin, 
passe aussi par le respect des autres et sera au cœur de notre action.

Les activités proposées initieront les enfants de 3 à 11 ans à la richesse 
naturelle, grâce notamment à l’observation des insectes. Ils plongeront 
dans le monde minéral et animal comme des poissons dans l’eau… au 
Nauticum ou à la piscine de la Pacaudière. Des mini-camps attrayants 
feront des enfants de vrais aventuriers ! 

Madeleine Environnement, partenaire incontournable sur cette théma-
tique, interviendra tout au long de la période.

Le spectacle du 26 juillet mettra en scène les explorateurs en herbe 
pour le plus grand bonheur des familles.

Nous vous souhaitons un bel été !

Clotilde Robin
Vice-Présidente  

en charge de l’enfance 
Conseillère départementale

 

Yves Nicolin
Président de Roannais  
Agglomération 
Maire de Roanne

4 AU 7 JUILLET 

FESTIVAL ITINÉRANT
Cure de Jeunesse

LE CROZET

ST-HAON-LE-CHÂTEL
ST-JEAN-ST-MAURICE

AMBIERLE

lacure.fr
d’infos sur

Suivez-nous sur
lacure42

SPECTACLES - ATELIERS - MUSIQUE    
   CINÉMA SOUS LES ÉTOILES 

Manifestation gratuite 
04 77 62 96 84 


