
Centre
de Loisirs

 

Avec le soutien de

Vacances 

d'Automne 

2022

3/11
ans

Intercommunal



Tranche

tarifaire
Quotient famillial

Tarif semaine habitants

de l'agglomération

Tarif journée habitants

de l'agglomération

Tarif semaine hors

agglomération

Tarif journée hors

agglomération

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

2 entre 801 et 1350 112 € 30,26 € 205 € 52,50 €

3 entre 1351 et 2500 119 € 36,02 € 217 € 59,40 €

4 > 2500 141 € 42,30 € 257 € 70,73 €

Centre de loisirs intercommunal
Géré par Léo Lagrange Centre Est

Chemin des marmousets - 74200 Allinges

Tél : 07.63.84.96.52

animation-thononagglo@leolagrange.org

https://centredeloisirs-leothononagglo.org/

Retrouvez-nous sur les réseaux : 

L'équipe du centre de loisirs 

vous embarque à bord de la fusée

 SpaceX pour deux semaines de découverte, 

de jeux et d'histoire sur le thème des 

astronautes et de l'espace...

Les petits astronautes en herbe seront confrontés

 à des situations que seuls eux pourront surmonter... 

 

Attention au décollage... 5...4...3...2...1...  

 

Chaque semaine : un projet, une histoire

pour susciter l'imaginaire des enfants

Une immersion complète sur une journée avec Ciel des Alpes qui

feront découvrir aux petits astronautes l'astronomie par le biais d'un

Planétarium et de petits ateliers adaptés à leurs âges !

Et toute l'année, des activités tournées vers la nature et le VIVRE ENSEMBLE !

Du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre

A chaque période de vacances, un thème pour le plaisir de la découverte, l'ouverture d'esprit, l'amusement

Tarifs :

Modalités d'inscription :
Ouverture des souhaits inscriptions : Mardi 20 septembre

Paiements : en ligne, par chèque, par espèces, ANCV & CESU

Horaires d'accueil de 7h15 à 18h30

Horaires des permanences du secrétariat :

Lundi : 9h- 12h40

Mardi : 9h- 12h40

Mercredi : 8h- 18h30

Inscription uniquement via le Portail famille :

https://centredeloisirs-leothononagglo.org/portailfamille/

 

Les astronautes âgés de 3 à 5 ans partiront à la rencontre de poneys au

Poney Club de Sciez, où ils pourront se promener avec et les chouchouter

sur une matinée...

Les plus grands astronautes seront invités à passer un après-midi

avec Alpes Moments pour un laser game extérieur grandeur nature !

Une activité sportive, de précision et ludique attend les 6-11 ans !

Mercredi 02 novembre : 

Mercredi 26 octobre : 

Jeudi 27 octobre : 


