
Le quotient familial pris en compte est celui connu au mois de janvier 2021 

———————————————— 

———————————–— 

 

MARDI 15 JUIN : : De 9h à 16h 
MERCREDI 16 JUIN : De 9h à 12h et de 14h à 17h 
 

 (Pour les « Hors commune » nous contacter à partir du LUNDI 28 JUIN) 
LES ENFANTS DOMICILIES A ST JEAN BONNEFONDS SONT PRIORITAIRES  

FAIRE LA DEMANDE D INSCRIPTION UNIQUEMENT EN NOUS ENVOYANT UN 
MAIL  : contact.stjbonnefonds@leolagrange.org  
 
Traitement des mails par ordre d’arrivée 
 
Tout mail reçu avant le début de ces permanences ne sera pas pris en 
compte. 
Lors de la demande d’inscription, vous devrez préciser : nom-prénom-adresse-
date de naissance de l’enfant – jours souhaités 
 
L’inscription et le montant dû seront confirmés par retour de mail. Le paiement 
doit être fait dans les 3 jours, à défaut, la réservation sera annulée. 
 
PS : Lorsque la capacité d ’accueil est atteinte, nous mettons en place une liste 
d’attente par ordre d’arrivée. 

         QF < 700 € QF  de 701 
à 900 € 

QF de 901 
à 1200 € 

QF de 
1201 à 
1500 € 

QF de 
1501 

à1800 € 

QF >1801 € 

«  Journée  
Complète  avec 

repas » 
5.20 € 12.50 € 13 € 13.60 € 14.10 € 14.60 € 

« Journée avec 
pique-nique 
apporté par 
l’enfant » 

4.20 € 8.90 € 9.40 € 9.80 € 10.20 € 10.70 € 

Nous contacter pour les « Hors commune »  car les tarifs sont différents. 
LEO LAGRANGE CENTRE EST 
MISSION D’ANIMATION 
29 BLD ARISTIDE BRIAND 
42650 ST JEAN BONNEFONDS 
Tel : 04-77-95-15-44 
Mail : contact.stjbonnefonds@leolagrange.org 

http://www.enfance-jeunesse-leolagrange-stjeanbonnefonds.org/ 

@animstjean  

https://twitter.com/animstjean


              8H30-9H30 
Bonjour !! 

J’arrive, je joue, je discute avec 
mes copains et les animateurs... 

9H30-12H 
Tout le monde est arrivé !! 

Je choisis mon activité : manuelle 
ou théâtre, ludothèque ou pé-

tanque… 

        12H-13H 
On passe aux toilettes et on se 
lave les mains. On découvre le 

menu 
On goûte à tout pendant le repas. 

 

 

13H-14H30 
On se détend !  

Je suis en temps libre, je peux jouer           
calmement, discuter ou me reposer... 

14H30-16H30 
On s’active ! 

Je découvre les autres et le monde à  
travers un grand choix d’activités !  

 

16H30-17H 
On goûte ! 

Le goûter est prévu par le centre, il 
est le même pour tous les enfants.  

17H-18H 
Je m’amuse en  

choisissant mon jeu, mon activité en    
attendant que l’on vienne me chercher… 

Au revoir ! 

Le matin  

L ’après-midi  

Du fait du contexte épidémique, 
nous accueillerons les enfants  

en appliquant le protocole sanitaire en vigueur    
pour les Accueils Collectifs de Mineurs 

 

MINI-CAMP 

La semaine du 19 au 23 juillet, 16        
enfants a ge s de 8-11 ans  vivront  

l’expe rience du mini camp. 
Ils partiront 3 jours a  l’Ore e du Bois a  
Saint-Martin-En-Haut, pour un voyage 
dans le temps…, destination Moyen 

Age ! 
 
 

cf. : Fiche Info remise a  l’inscription 

Critère d’admission : 
 
Habiter St-Jean-Bonnefonds : au moins un parent détenteur de 

l’autorité parentale est domicilié à St-Jean-Bonnefonds 

Les dates de nos journées à thèmes et petites sorties 
« découverte du territoire » : 

 
 

 Jeudi 8 juillet  
 Jeudi 15 juillet 
 Mercredi 21 juillet  
 Mardi 27 juillet  
 Mercredi 25 août  
 Mercredi 1er septembre  

 
 

 

Du fait du contexte sanitaire, les informations sur les 
sorties seront communiquées au début du séjour. 
 
Prévoir pique-nique, bouteille d’eau dans un sac à dos, casquette et tenue    
confortable.  

 
 

Un programme détaillé vous sera remis chaque début de semaine. 
 

Pour les enfants de 10-11 ans des temps partagés seront prévus à l’Espace Jeunesse 
et avec les ados de l’Espace Jeunesse ! 

 
Inscription en formule journée complète uniquement 

(8H30-18H) 
Minimum 2 jours par semaine 

 
.Accueil échelonné le matin : de 8h30 à 9h30  
 
.Départ échelonné le soir : dès 17h jusqu’à 18h  


