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Leo Lagrange Centre-Est Thonon Agglo – 203 route de Commelinges, 74200 ALLINGES 

04.50.16.73.24  – animation-thononagglo@leolagrange.org 

M = Matin  8h à 12h                            AM = Après-midi 13h30 à 18h30 
 
MR = Matin + Repas    
            8h à 13h30                                 J = Journée complète 8h à 18h30 
  

 

Vacances  

 

 

 

ACCUEIL ENFANCE / JEUNESSE INTERCOMMUNAL 

Année 2018/2019 
 

 Merci de lire attentivement le règlement intérieur  

 

Responsable de l’enfant : 

 

Nom :…………………………………        Prénom : ………………………………          Tél: …………………………… 

 

Email: ………………………………………  Date de naissance : . .  / . . / 

 

Quotient familial :………………………………………….. 

 

Enfant : 

 
Nom : ……………………………          Prénom : …………………………             Sexe :   Fille  /   Garçon  

 

Date de naissance :  . .  / . . /  Tranche d'âge : 3/5 ans     6/8 ans       9/12 ans  
 
Classe en 2018/2019 : ………………………. Ecole fréquentée en 2018/2019 :…………………………………….. 
 
                                                

 

Merci de cocher les jours d’accueils et formules souhaités : 

 

Mercredis 

   Formule 

  Date    M MR AM J 

Septembre 

5           

12           

19           

26           

Octobre 

3           

10           

17           

Novembre 

7           

14           

21           

28           

Décembre 

5           

12           

19           

 

 

Automne 
Du 22/10 au 26/10 

Du 29/10 au 02/11 

Février 
Du 18/02 au 22/02 

Du 25/02 au 01/03 

Avril 
Du 15/04 au 19/04 

Du 22/04 au 26/04 

Accueil parents (mercredis) 
Matin: 8H-9H 
Soir: 17H-18H30 
Vacances: 
Matin: 7H15-9H 
Soir: 17H-18H30 
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Leo Lagrange Centre-Est Thonon Agglo – 203 route de Commelinges, 74200 ALLINGES 

04.50.16.73.24  – animation-thononagglo@leolagrange.org 

 

 
 Vos mercredis changent : 
 

 
Quelques petits changements pour cette rentrée 2018.  
Vous avez pu remarquer la présence de 4 formules différentes. 
 

- Matin : Accueil des enfants à partir de 8h jusqu’à 12h 

- Matin + Repas : Accueil des enfants à partir de 8h jusqu’à 13h30 (repas inclus) 

- Après-Midi : Accueil des enfants à 13h30 jusqu’à 18h30 

- Journée : Accueil des enfants à 8h jusqu’à 18h30 

Le dossier est à rendre le plus rapidement possible au plus tard 7 jours avant le début de l’inscription. 

 
 Les activités du mercredi : 
 
Lors de son inscription au centre de loisirs votre enfant prendra part à une multitude d’activités en fonction de la 
période à laquelle il participe. 
Les activités proposées par période sont consultables sur la plaquette des mercredis, vous pouvez trouver celle-
ci dans le centre de loisirs ou dans les mairies suivantes : Allinges, Armoy, Brenthonne, Cervens, Draillant, Lully, 
Le Lyaud, Orcier et Perrignier. 

 
 

Vacances  
 

Les inscriptions des vacances scolaires démarrent environ 3 semaines avant chaque période.  
 

Par mail : animation-thononagglo@leolagrange.org 
 
Ou sur place, lors des permanences :  
lundi 7h30 à 11h30, mardi, mercredi et vendredi de 16h00 à 18h30.  
Accueil de Loisirs « Centre Aérospatiale », 
203 route de commelinges, 74200 Allinges. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre par téléphone pendant les heure de permanences au  
04-50-16-73-24. 
 

En cas de liste d’attente, vous serez avertis par courriel ou par téléphone avant la date concernée. 

 
Merci de nous transmettre par la suite et au plus vite vos éventuelles modifications.  
 
 

 Les demandes hors délai seront étudiées dans la mesure du possible. 
 

 
                         Date :                                                                                                   Signature :                                  
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