CENTRE DE LOISIRS
LEO LAGRANGE DECINES

ACTIVITES 7-11 ANS
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Centre de loisirs :
Comment ça marche ?
HORAIRES, ARRIVEES ET DEPARTS :
Les horaires des mercredis sont de 9h00 à 17h00 sauf sorties exceptionnelles
*ATTENTION : Aucun enfant ne sera autorisé à sortir avant 17h00 sauf cas exceptionnel. Si
vous souhaitez que votre enfant puisse partir dès la fin des activités, merci de nous fournir
une « autorisation de sortie ».
La garderie : Afin de mieux répondre à vos attentes, vous pouvez déposer vos enfants dès
7h30 et venir les chercher jusqu’à 18h30. Des activités à la carte leurs seront proposés.
Le nombre de places est limité 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 mercredis, ils ont la possibilité de manger sur place en tirant un repas du sac. Un
frigo et un micro-onde sont à disposition.

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
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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
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.
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

Votre enfant doit
apporter son skate
ou trottinette ou
roller et son casque

Votre enfant doit
apporter son
pique-nique
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PROGRAMME Partie 1

Du 5 septembre au 17 octobre
05/09

12/09

19/09

26/09

03/10

10/10

17/10

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

Réalisation
de la
banderole
d’accueil

Fabrication
d’une fusée

Lasergame

Olympiade

Cuisine
Gourmande

Cinéma

Jeux de
Mémoire

Après-Midi

Après-Midi

Après-Midi

Après-Midi

Après-Midi

Après-Midi

Après-Midi

Quizz Sportif

« Attention
Décollage !»

Papillons
Volants

Bowling

Tableau
« Mémo »

Grand jeu :
Le trésor du
dragon

Déco
d’automne

Le programme peut changer en fonction d’une activité occasionnelle (exemple : une séance de cinéma au
Toboggan)

Contact - inscriptions - renseignements

149 RUE EMILE ZOLA
69150 DECINES
04 78 49 02 69
Mail : leodecines@yahoo.fr
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