ACCUEILDELOISIRS

LEO LAGRANGE DECINES

ACTIVITES 7-12 ANS
ACTIVITES 10-17 ANS
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Accueil de loisirs :
Comment ça marche ?
HORAIRES, ARRIVEES ET DEPARTS :
Service d’accueil étendu de 7h30 à 18h00. Afin de mieux répondre à vos
attentes, vous pouvez désormais déposer vos enfants dès 7h30 le matin et venir les
chercher jusqu’à 18h00. Ils seront accueillis en activités à la carte par les animateurs entre
7h30 et 9h30 et entre 17h00 et 18h00.
Le nombre de places est limité à 15 et la garderie fait l’objet d’une inscription distincte des
activités. Merci de bien préciser les jours où vous souhaitez bénéficier du service lors de
l’inscription de vos enfants.
*Le centre fonctionne avec un accueil échelonné de 9h00 à 9h30 et de 13h00 à 14h00 SAUF
sur des journées spécifiques où nous demanderons aux jeunes d’arriver plus tôt.
*Tous les jours, ils ont la possibilité de manger sur place en tirant un repas du sac.
Un réfrigérateur et un micro-onde sont à disposition.
*Les horaires sont de 9h00 à 17h00 sauf sorties exceptionnelles
*ATTENTION : Aucun enfant ne sera autorisé à sortir avant 17h00. Si vous souhaitez que
votre enfant puisse partir dès la fin des activités, merci de lui fournir une autorisation.

Administratif et inscriptions :
*L’inscription de votre enfant nécessite une adhésion annuelle au centre Léo Lagrange (14€)
et 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 sa
participation.
Pour une première inscription, merci donc de vous munir :
->Carnet de santé
->Fiche d’inscription complétée et signée
->Bulletin d’adhésion au centre Léo Lagrange
->Justificatif du quotient familial (si inférieur à 901)
->Règlement

(TARIFS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS EN FIN DE PROGRAMME)
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TARIFS :
Le prix de la journée est défini en fonction de votre quotient familial et de l’activité.
Vous trouverez à coté de chaque date la catégorie de la journée.
->Catégorie C1: de 4€ à 9€ en fonction de votre quotient familial.
->Catégorie C2: de 4,80€ à 10,80€ en fonction de votre quotient familial
->Catégorie C3: Sortie exceptionnelle, tarif en fonction de l’activité, indiqué sur le
programme
->Une journée gratuite pour une semaine complète d’inscription (nous consulter)
Vous trouverez votre quotient familial en vous rapprochant de votre CAF ou vous pouvez
venir nous consulter avec votre dernier relevé d’imposition.
TOUTE INSCRIPTION DOIT ÊTRE PAYEE POUR ETRE CONFIRMEE.

Matériel et équipement :
Merci de veiller à ce que votre enfant soit en permanence équipé de protections solaires,
d’une gourde et d’une casquette
*Casque obligatoire pour les activités skate-park et vélo. Possibilité de prêt de casque au
centre
*ATTENTION : Vélo et matériel skate-park NON-FOURNIS ! Les enfants doivent apporter leur
propre vélo ou skate/trottinette.
*ATTENTION : Beaucoup de déplacements s’effectuent à vélo, même si ce n’est pas
l’activité principale. Merci de bien regarder sur le programme de la journée si le
pictogramme est présent pour savoir si le vélo est nécessaire.

Votre enfant doit
apporter son vélo
et son casque

Votre enfant doit apporter
skate / trottinette ou
roller avec son casque

Votre enfant doit
apporter son
pique-nique
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PROGRAMME SEMAINE 1

7 – 12 ans
Lundi
22/10

Mardi
23/10

Mercredi
24/10

Jeudi
25/10

Vendredi
26/10

Matin

Matin

Matin

Journée

Journée

Skate Park
Loisirs Créatif

KARTING

Rallye Photos

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Olympiades

Jeux multimédia

Mission
CLEOPATRE

Tarif C1

Tarif C3 – 20€

Tarif C1

Sortie Aquarium
de LYON

Tarif C2

Cinéma Pathé
Carré de Soie

Tarif C3 – 15€

Mission Cléopâtre:
Grand jeu multi-activités regroupant, relais, jeu d’adresse, course
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PROGRAMME SEMAINE 1

10 – 17 ans
Lundi
22/10

Mardi
23/10

Mercredi
24/10

Jeudi
25/10

Vendredi
26/10

Journée

Matin

Journée

Matin

Matin

Futsal

THEQUE

Après-midi

Après-midi

Citrouilles
d’Halloween

LASERGAME

Tarif C1

Tarif C3 – 15€

Tournoi
Multi-activités
Cuisine
Gourmande

Jeu de la
Gamelle

Après-midi

Skate Park

Cinéma Pathé
Carré de Soie

Ciné LÉO
Trampoline Park

Tarif C2

Tarif C2

Tarif C3 – 15€

Tournoi Multi-activités :
Tournoi par équipe de 2 sur plusieurs activités (Tennis de table, Babyfoot, Mario Kart Wii,
chamboule-tout…)
Thèque :
Jeu sportif similaire au Baseball
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PROGRAMME SEMAINE 2

7 – 12 ans
Lundi
29/10
Matin

Mardi
30/10
Matin

Mercredi
31/10
Matin

Jeudi
01/11
Journée

Vendredi
02/11
Matin

Cuisine
Gourmande
LASERGAME

Loisirs Créatif

FÉRIÉ
Après-midi

Après-midi

Après-midi

Mystère au
Musée

Après-midi
Enigmes &
objets cachés

Théâtre des
Ombres

BOWLING

Tarif C3 – 15€

Tarif C2

Ciné LÉO
Le Fantôme de
l’Opéra

Tarif C1

Tarif C1

Cuisine Gourmande :
Gâteaux et sablés d’Halloween, les enfants doivent apporter leur pique-nique
Mystère au musée :
Jeu d’enquête policière sur le thème de l’art

Mercredi 31 octobre : HALLOWEEN, venez déguisés
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PROGRAMME SEMAINE 2

10 – 17 ans
Lundi
29/10

Mardi
30/10

Mercredi
31/10

Jeudi
01/11

Vendredi
02/11

Journée
Départ 9h30

Matin

Matin

Journée

Journée

Visite des
hauteurs de
Fourvière
(basilique et
amphithéâtre)

KARTING

Tournoi
Mario Kart

Tournoi
Multi-activités

Après-midi

Après-midi

Cuisine
Gourmande

Musée du
Cinéma et la
miniature

Tarif C3 - 15€

FÉRIÉ

Ultimate
&
Handball

ESCAPE GAME
(Horreur)

Tarif C3 – 20€

Tarif C3 – 20€

Ciné LÉO

Tarif C2

Ultimate :
L'ultimate est un sport collectif utilisant un frisbee, opposant deux équipes
Tournoi Multi-activités :
Tournoi par équipe de 2 sur plusieurs activités (Tennis de table, Babyfoot, Mario Kart Wii,
chamboule-tout…)
Escape Game :
Grand jeu d'évasion à grandeur nature (conseiller aux plus de 11 ans), situé sur Lyon (1er)

7

Contact - inscriptions – renseignements
149 RUE EMILE ZOLA
69150 DECINES
04 78 49 02 69
MAIL directeur d’accueil de loisirs : clshleodecines@gmail.com
Léo Lagrange Décines
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