
Du 24 février au 
6 mars 2020

Vacances d’ Hiver

CENTRE DE LOISIRS  
INTERCOMMUNAL

Zen
Attitude

3-6 ans
6-11 ans

La



Dossier administratif 
Téléchargez et complétez la fiche sanitaire sur 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 2020 
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 0,118 % QF x 0,115%

Plancher 0,63 € 0,50 €

Plafond 1,18 € 1,12 €

Les prochaines vacances
Vacances de printemps

« L’Amérique »
Permanences d’inscriptions : du 4 au 11 avril 2020

Dates d’ouverture : du 20 au 30 avril 2020

Aides possibles
• CCAS selon les communes (demande à faire en mairie directement)

• Comités 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 
08/02

DIM 
09/02

LUN 
10/02

MAR 
11/02

MER 
12/02

JEU 
13/02

VEN 
14/02

SAM 
15/02

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

9h-12h

6-11 ans



Programme 6-11 ans

Lundi 

24

Les 7 épreuves 
pour devenir un 
maître zen

Carnaval
Venir déguisé

Défilé avec 
les 3-6 ans
Goûter surprise
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Déco du centre
Mandala Géant
Bouteilles 
sensorielles
Zen

Semaine du 24 au 28 février

Mardi 

25
Mercredi  

26
Jeudi

27

Journée  
pyjama :
(venir en pyjama et 
en pantoufles)

Atelier bougie 
parfumée

Mandala tortue
ou 
Derrière la porte 

Jeu du mime

Masque  
carnaval

Semaine du 24 au 28 février

Masques
animaux 
au choix

Carnaval avec 
les 6/11 ans
Venir déguisé

Lundi 

24
Mardi 

25
Mercredi  

26
Jeudi

27

Journée pyjama :
(venir en pyjama et en 
pantoufles)

Fabrication pâte 
à modeler et 
balle anti-stress

Renaison : 
Atelier massage 
(entre enfants 
(méthode 
utilisée dans les 
écoles)
et atelier 
peinture 
avec Martine
St-Léger : 
Petits jeux zen
Lentigny :  
Vivre son corps

Après-midi 
yoga et détente

Écureuil 
ou 
Chouette  
mandala en 
gommettes

Lentigny :
Atelier massage
(entre enfants 
(méthode 
utilisée dans les 
écoles)
et atelier 
peinture 
avec Martine
Renaison : 
Petits jeux zen
St-Léger :  
Vivre son corps
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Programme 3-6 ans

Décor zen
Mandala géant

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

28

Tableau arbre 
zen

St-Léger : 
Atelier massage 
(entre enfants 
(méthode 
utilisée dans les 
écoles)
et atelier 
peinture 
avec Martine
Lentigny : 
Petits jeux zen
Renaison : 
Vivre son corps

Jeux de société
 +
Jeu « Léger 
comme une 
plume » 

Vendredi

28

Attrape-rêves
ou 
Ma tête  
anti-stress

Gâteau Yin et 
Yang

Atelier d’expression (peinture) /  
parents-enfants

gratuit
les mercredis de 17h à 18h /  

inscriptions aux permanences  
d’inscriptions

(Fiche d’inscription jointe)



Semaine du 2 au 6 mars

Programme 6-11 ans

Semaine du 2 au 6 mars

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

Atelier d’expression (peinture) /  
parents-enfants

gratuit
les mercredis de 17h à 18h /  

inscriptions aux permanences  
d’inscriptions

(Fiche d’inscription jointe)

Porte photo 
papillon

Lentigny :
Visite à la 
médiathèque 
de Roanne
Limité à 30 places

Renaison 
et St-Léger :
Atelier danse 
et chanson 
« Pandi Panda »

Lundi 

2
Mardi 

3
Mercredi  

4
Jeudi

5

Jardin japonais

Grand jeu :
« Le bar à 
chats»

Renaison et  
St-Léger : 
Visite à la mé-
diathèque 
de Roanne
Limité à 30 places

Lentigny : 
Atelier danse et 
chanson  
« Pandi Panda »

Tableau Panda 
Bambou

Jeux relaxants
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Attrape-rêves

Vendredi

6

Journée 
intercentres à 
Renaison
« À la recherche 
des pierres 
précieuses 
d’Aurore »
           9h             17h

Journée Décoration 
murale en pom-
pons
ou
Mon livre Yoga

Bulles de 
sérénité

Lundi 

2
Mardi 

3
Mercredi  

4
Jeudi

5

Vide-poche 
Carpe Koï

L’oiseau 
silencieux

Loups-Garous

Chemin de table 
fleur de lotus
ou
Mon mobile 
plumes

Musicothérapie

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m

id
i

Tableau Yin et 
Yang

Vendredi

6

Journée inter-
centres à la 
salle multi- 
sports à  
Pouilly-les- 
Nonains
« Journée 
Zen attitude 
avec interve-
nante Yoga »
           9h             17h

Journée 



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

Ce début d’année est propice à de nouvelles résolutions. Le calme intérieur est 
devenu nécessaire dans cette société très active, notamment pour les plus jeunes. 

C’est pourquoi le thème « Zen attitude » est venu naturellement embellir le programme 
du centre de loisirs pour les vacances d’hiver. 

Le cocooning ambiant au sein de la structure permettra aux petits de se faire dorloter 
à travers différentes activités : massages, yoga, la journée pyjama…

Pour plus de bien-être, de nouveaux accessoires, tels que la tente de repos, les tubes 
sensoriels et bien d’autres seront mis à la disposition des enfants.

Les plus grands seront aussi choyés grâce aux différentes techniques de relaxation 
comme la musicothérapie, les bulles de sérénité...

Dans l’idée du Feng-Shui, les activités manuelles « zen » viendront apaiser l’environnement 
des enfants qui amèneront leurs réalisations à la maison et en feront profiter leur 
entourage. 

Petits et grands pourront également profiter de Mardi Gras en venant déguisés et 
pourront danser et se laisser tenter par des friandises.

De plus, Martine Vaz, directrice du centre de loisirs pour les petits et art-thérapeute 
proposera aussi aux familles des ateliers permettant l’expression parent-enfant à travers 
une séance picturale.

La Vice-Présidente  
déléguée à la petite enfance, 

l’enfance, la jeunesse et la 
gérontologie

Le Président de Roannais  
Agglomération 


