CENTRE DE LOISIRS
LEO LAGRANGE DECINES

Les Activités
Du
Mercredi
2017 - 2018

7-11 ans de
11h30-18h30
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Centre de loisirs du
mercredi
Comment ça marche ?
Horaires, arrivées et départs :
*L’accueil se fait à PARTIR DE 11H30
*Le centre fonctionne avec un accueil échelonné de après l’école, à partir de 11h30
*Un ramassage scolaire en minibus/pédibus sera organisé sur les écoles de Charpieu / Jean
Jaurès et Beauregard.
*Tous les mercredis, les jeunes ont la possibilité de manger sur place en tirant un repas du
sac. Un frigo et un micro-onde sont à disposition. Les parents ont la possibilité de déposer
le pique-nique au centre Léo Lagrange le matin. A partir de 9h00.
*Les horaires sont de 11h30 à 18h30 sauf sorties exceptionnelles. Vous pouvez récupérer les
enfants à partir de 16h30. Des activités au choix seront proposées par les animateurs à
partir de 16h30 pour organiser un départ échelonné des enfants en fonctions de vos
besoins.

Les activités :
L’équipe d’animation proposera des activités tout au long de l’année à dominante loisirs
créatifs et multimédia. Le projet d’animation sera basé sur des propositions d’activités du
type de celles que l’on retrouve lors du centre de loisirs des vacances scolaires.
Les enfants pratiquant une activité sur le centre Léo Lagrange le mercredi après-midi
(échecs, guitare …) pourront quitter et réintégrer le groupe « centre de loisirs » le temps
de leur activité. (Sauf si sortie)
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Projet Film d’animation :
Créer un personnage

Projet BD :
Création d’une planche BD

Projet Film d’animation :
Création des décors

Projet Film d’animation :
Prise des son

Créer une grenouille
météo

14
mars

Customiser son bracelet

Dessiner c'est gagné !

4
avril

Projet Film d’animation :
Prises de vue

Jeu de l’Oie Géant

28
mars

7
février
Projet BD :
Création d’une planche BD

Un goûter sera proposé à 16h00. Vous pourrez récupérer votre enfant à partir de 16h30 et jusqu’à 18h30. Des
activités libres seront proposées aux enfants par les animateurs durant le temps de garderie.

Projet BD :
Création d’une planche
BD
Projet Film d’animation :
Prises de son

Projet BDécines 2018
28
7
février
Mars

Projet Film d’animation :
Création des décors / Prises
de vue

Projet BD :
Création d’une planche BD

21
mars

Projet BD :
Création d’une planche BD

Le projet film d’animation est en collaboration avec le Centre Social DOLTO

Projet Film d’animation :
Création du scénario

Créer une carte infinie

10
janvier

Projet BDécines 2018 (création planche BD et Film d’animation)
17
24
31
janvier
janvier
janvier

PROGRAMME DES MERCREDIS
7-11 ANS

Projet BD :
Création d’une planche BD
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Administratif et inscriptions :
*L’inscription de votre enfant nécessite
- une adhésion annuelle au centre Léo Lagrange (14€ dont 1€ pour l’activité « secteur jeune »)
- un dossier d’inscription au centre de loisirs + fiche sanitaire. Ces papiers sont obligatoires dès le premier jour
d’activité de votre enfant. Merci d’en tenir compte pour valider la participation de votre enfant aux activités.
Pour une première inscription, merci donc de vous munir :
-> Carnet de santé
->Fiche d’inscription complétée et signée
->Bulletin d’adhésion centre Léo Lagrange
->Justificatif du quotient familial (si inférieur à 901)
->Règlement

Ouverture de 20 places aux enfants de 7 à 11 ans sur des activités avec une dominante de loisirs créatifs.
Ramassage en minibus/pédibus possible dès 11h30 à la sortie des classes sur les écoles Jaurès (pédibus),
Charpieu et Beauregard (minibus).
Au regard du nombre limité de places disponibles, merci de réserver pour votre enfant le plus rapidement
possible.
Coût en fonction de votre quotient familial, prix entre 3€ et 8€ la journée (11h30-18h30)
Une séance offerte pour un trimestre d’inscription.
Fournir un repas à votre enfant, possibilité de réchauffer sur place via un micro-onde.
Les enfants sont à récupérer le soir au centre Léo Lagrange 149 rue Emile Zola avant 18h30
Si vous êtes intéressés merci de remplir la partie qui suit et la remettre au secrétariat du centre Léo Lagrange :

Autorisation de prise en charge de l’enfant à l’école :
Je soussigné,……………………………………………………responsable légal de l’enfant ………………………………………………….
scolarisé à l’école de ……………………………………………………, autorise les animateurs du centre Léo Lagrange
Décines à prendre en charge mon enfant en minibus/pédibus de l’école au centre Léo Lagrange, situé 149 rue
Emile Zola à Décines.
J’ai pris note que les enfants seront récupérés à l’école à 11h30 avec l’accord de la direction et du service
scolaire.
Fait à :
Le (date) :
Signature :
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