
       Accueil 

Vacances 

Avril 

2021 

3/11 

ans 

 enfance 
jeunesse 

 Intercommunal        

Avec le soutien de  



Bienvenue dans le village des schtroumpfs ! 

Pendant ces deux semaines venez participer à la 

construction du village des schtroumpfs dans 

notre monde mais gare à vous Gargamelle le  

méchant sorcier n’est pas loin ! 

Activité phare : 

 3/5 ans : 

 Mercredi 14/04/2021 : Poney 

Mercredi 22/04/2021 :  Sortie en fonction du 

temp 

 6/12 ans : 

 Mercredi 14/04/2021 : Publier aventure: les 

mystères des sources 

Mercredi 28/10/2020 :  Sortie en fonction du 

temp 

Les vacances d’Automne au centre de loisirs 

Tranche  
Tarifaire 

Quotient  
Familial 

Tarif semaine 
habitants  

de l’agglomération 

Tarif semaine 
hors  

agglomération 

Tarif journée  
habitants  

de l’agglomération 

Tarif journée  
hors  

agglomération 

1 Entre 0 et 800 104 € 189 € 27,60 € 48,77 € 

2 Entre 801 et 
1350 

112 € 205 € 30,26 € 52,50 € 

3 Entre 1351 et 
2500 

119 € 217 € 36,02 € 59,40 €  

4 >2500 141 € 257 € 42,30€ 70,73 € 

Tarifs : 

Accueil Enfance/Jeunesse 

Intercommunal 

Géré par Léo Lagrange Centre Est 

Chemin des marmousets -74200 Allinges 

Tél : 07.63.84.96.52 

enfance.leothononagglo@gmail.com  

www.enfance-jeunesse-leothonon.org 

 
 

Infos pratiques : 

> Vêtements : une tenue adaptée aux 

activités  

> Accueil :  

   - Matin : Entre 7h15 et 9h 

   - Soir : Entre 17h et 18h30 

> Repas : Les repas sont fournis par le 

centre de loisirs. 

> Le dossier de l’enfant doit être      

complet pour la validation de l’inscrip-

tion. 

Modalités d’inscriptions 

Début des inscriptions : Mercredi 30 septembre  

> Paiements : en ligne ou par chèques/espèces  

> Places limitées (selon l’activité) 

> Horaires des permanences du secrétariat : 

 Lundi de 8h à 16h, Mardi de 9h à 17h 

 Mercredi de 8h à 18h30, Jeudi de 9h à 17h 

 Vendredi de 9h à 15h 

 

Inscription possible sur le Portail Famille: 

http://enfance-jeunesse-leothonon.org/contact/

portailfamille/ 


