
Du 21 au 

31 octobre 2019

Vacances de Toussaint

CENTRE DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL

Dessins
animés

3-6 ans
6-11 ans

Les



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 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 prochaines vacances
Vacances d’hiver
« Zen attitude »

Permanences d’inscriptions : du 8 au 15 février 2020

Dates d’ouverture : du 24 février au 6 mars 2020

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.

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

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, à l’école maternelle / 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 
05/10

DIM 
06/10

LUN 
07/10

MAR 
08/10

MER 
09/10

JEU 
10/10

VEN 
11/10

SAM 
12/10

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

9h-12h

6-11 ans



Programme 6-11 ans

Lundi 

21

Quizz musical
Renaison : 
Légos et 
Playmobils

L’usine de 
Monstropolis
St-Léger :
Légos et  
Playmobils
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Déco du centre
Guirlande sur 
les dessins 
animés

Semaine du 21 au 25 octobre

Mardi 

22
Mercredi  

23
Jeudi

24

Boîte Pikachu

Paper toy  
Simpson
ou 
Mon tableau 
Là-Haut

Devine-tête
Lentigny :
Légos et  
Playmobils 

Bracelet 
Hawaïen Lilo et 
Stitch
ou 
Bracelet Super 
Héros

Semaine du 21 au 25 octobre

Cadre photo
Minnie  ou   
Mickey
St-Léger :
Légos et  
Playmobils

Chasse au 
trésor
« Lady Bug »

Lundi 

21
Mardi 

22
Mercredi  

23
Jeudi

24

Mémo Tchoupi

Histoire audio 
et jeu
« La princesse 
et la grenouille »

Viens retrouver 
les 3 petits 
cochons

Plaque de porte 
Némo et Dory
Lentigny :
Légos et  
Playmobils

Grand jeu
« Pyjamasks »
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Programme 3-6 ans

Déco du centre
- Personnages 
géants,
- Ballons 
Minions
Renaison : 
Légos et 
Playmobils

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

Vendredi

25

Journée  
intercentres
Sortie cinéma

+ activité en 
lien avec le film
Limité à 80 places

           9h             17h

Journée

Cuisine
Mon gâteau 
en forme de 
Pokéball

Vendredi

25

Sortie cinéma

Limité à 80 places

Après-midi à 
la salle  
multisports
- Tournoi Foot 2 
rue extrême
- Just Dance 
Géant
- Fabrication 
boîte à pop-
corn 
           9h             17h

Journée

Atelier d’expression (peinture) /  
parents-enfants

gratuit
les mardis de 17h à 18h /  

inscriptions aux permanences  
d’inscriptions



Semaine du 28 au 31 octobre

Programme 6-11 ans

Semaine du 28 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 Repas
12h 13h

Accueil Temps  
calme/sieste Activités

15h 17h

Journée type : Activités Accueil
18h30

Zzz

14h

Petit sac  
Pikachu

Pokémon go

Lundi 

28
Mardi 

29
Mercredi  

30
Jeudi

31

Les Minions 
d’Halloween

Les jeux de 
la fée Clochette

Boîte à trésor
Vampirina

Boum  
d’Halloween
Venez déguisés
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Zig Zag ressort

Accroche porte 
Bob l’éponge
ou
Pense-bête 
guitare Coco

Les lapins  
crétins en furie

Morpion géant
Pat’patrouille

Lundi 

28

Jeux Disney
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Mardi 

29
Mercredi  

30
Jeudi

31

Porte-clé Sonic 
et ses amis

Activité  
Halloween
Mobiles  
Calaveras 

Boum  
d’Halloween
Venez déguisés

Puzzle Tom et 
Jerry
ou
Tableau Mickey

Lucky-Luke

Atelier d’expression (peinture) /  
parents-enfants

gratuit
les mardis de 17h à 18h /  

inscriptions aux permanences  
d’inscriptions



aggloroanne.fr

Unité Enfance/Jeunesse  
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

Les « dessins animés » font partie intégrante du monde de l’enfance. Ce thème 
est l’occasion de proposer des activités manuelles ainsi que des grands jeux qui 

susciteront un intérêt certain chez les enfants… Plonger dans l’imaginaire, incarner un 
personnage en se déguisant, développer la coopération et l’entraide feront partie des 
objectifs pédagogiques.

Halloween sera également mis à l’honneur ; les petits monstres pourront ainsi se 
déhancher sur le dancefloor ! 

Les vacances de Toussaint sont l’occasion de prendre ses marques au sein du centre 
de loisirs, le rythme d’activité se calque en fonction des capacités de chacun, prendre 
le temps est nécessaire.

Les enfants découvrent l’apprentissage de plusieurs outils notamment pour les 
maternelles à travers la peinture, le découpage, le collage…

Les jeunes primaires de CP doivent s’adapter à une nouvelle équipe d’animateurs ainsi 
qu’à des activités qui demandent plus de précisions.

L’équipe est prête pour proposer un accueil de qualité !

Clotilde Robin
Vice-Présidente  

en charge de l’enfance 
Conseillère départementale

 

Yves Nicolin
Président de Roannais  
Agglomération 
Maire de Roanne


