
Nous contacter pour les « Hors commune »  car les tarifs sont différents. 

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

———————————————— 

———————————–— 
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 – jour(s) souhaité(s) 
 
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 0-
400 

QF 
401 à 
 700 

QF   
701 à 
900 

QF  
901 à 
1200 

QF  
1201 à 
1500 

QF  
 1501 à 
1800  

QF  
1801 à 
2100  

QF 
2101 à 
2400 

QF sup à 
2400 

demi-
journée 

2.90 € 3 € 4 € 5 € 5 .60 € 5.90 € 6.30 € 6.50 € 6.90 € 

demi-
journée 

avec  
repas  

3.50 € 4 € 6 .50 € 7 .50 € 8 .50 € 9.50 € 10 .50 € 11.50 € 12 .50 € 

journée 
avec  
repas 

4.80 € 5 € 10.90 € 12.90 €  13.90 €  14 .90 € 15 .50 € 16 € 17 € 

MARDI 5 octobre : De 9H à 12H ET DE 13H30 à 16h  
MERCREDI 6 octobre : De 9H à 12H ET DE 13H30 à 16h 

 
(Pour les « Hors commune » nous contacter à partir du LUNDI 18 OCTOBRE) 

 
LES ENFANTS DOMICILIES A ST JEAN BONNEFONDS SONT PRIORITAIRES  

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/ 



On joue et on discute avec les animateurs.  
Après, on peut choisir son activité, il y en a pour tous les 

goûts et en plus, tu peux proposer tes idées... 

On passe aux toilettes et on se lave les mains.  
Ensuite, on lit le menu et on goûte à tout pendant le  

repas... 

Tu seras en temps libre jusqu’à 14h30,  pour jouer à ce 
dont tu as envie avec tes copains, tes copines et les  

animateurs... 
 

Après on découvre les activités : 
Des grands jeux, des visites, des spectacles, projet      

vidéo, peinture, danse... 
 

16 heures, c’est le temps du goûter fourni par le centre. 
 

Pour finir cette super journée, je joue avec mes  
copains et copines en attendant l’heure du départ... 

Notre 
projet :  

 
« Permettre à 

l’enfant de 
s’épanouir en 
favorisant son 

autonomie et le  
développement 

d’un esprit 
citoyen  » 

Coucou!!! Rejoins-nous à  
l’Accueil de Loisirs ! On va rire, 

jouer et partager de bons moments 
tous ensemble ... 

 

MERCREDI 27 OCTOBRE  
 

Sortie à « la source numérique » de Firminy  
pour un atelier « hologramme » 

 
MERCREDI 3 NOVEMBRE 

 

Sortie à  « Oxyglisse park » à Roche-La-Molière  

pour une activité de descente de bouées sur piste 

Inscription en formule « journée complète » uniquement   
(8H30-18H) 

 
.Accueil échelonné le matin: de 8h30 à 9h30  
 

.Départ échelonné le soir : dès 17h jusqu’à 18h  

Du fait du contexte épidémique, nous accueillerons les enfants en appliquant  
le protocole sanitaire en vigueur pour les Accueils Collectifs de Mineurs 

Un programme d’animations détaillé sera remis par mail  au début du séjour 

 

POUR LES ENFANTS DE 9-10 ANS  : 
 

MARDI 26 OCTOBRE  
 

Découverte de l’Espace Jeunesse et Temps « gaming »  
 

JEUDI 4 NOVEMBRE   
 

           Initiation à l’escrime avec les ados de l’Espace Jeunesse  
          et le prestataire CASE Escrime de Saint-Etienne 

 
VENDREDI 5 NOVEMBRE 

 

        Participation à  l’évènement  numérique :  
 « FAMILY CONNECTION » à la Talaudière 


