
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription 

Vacances d’ETE 
2021 

Pour les enfants 
de 3 - 6 ans 

Documents indispensables 
 Attestation CAF ou MSA mentionnant votre quotient familial 
 Fiche sanitaire entièrement remplie et signée (jointe au dossier) 
 Attestation d’assurance responsabilité civile  
 Carnet de santé (photocopie des vaccins) 
 Autorisation de droit à l’image (jointe au dossier) 

 

Les inscriptions se déroulent au bureau Léo Lagrange Centre Est – Accueil de Loisirs de 
Ternay. 

 Pour les grandes vacances : les inscriptions sont ouvertes 1 mois avant le début 
des vacances. Elles se font prioritairement à la semaine comprenant la journée 
complète et le repas. Cependant des inscriptions peuvent être réalisées à la 
journée dans la limite des places disponibles. 

 Pour participer aux journées organisées avec des intervenants, les enfants devront 
être au minimum inscrits 2 jours sur la semaine. 

 

Accueil de Loisirs Léo Lagrange 
de Ternay 

 
Château de la Porte 

6, montée Saint Mayol  
69 360 TERNAY 

Tél : 09 52 35 77 70 
@ : accueildeloisirs.ternay@leolagrange.org 



 

  
ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITEES 
 

 

  
 

Choisir un accueil de 

loisirs Léo Lagrange, c’est 
avant tout 
partager des valeurs 
communes. L’équipe 
s’appuie pour cela sur les 
valeurs fondamentales 
de la Fédération Léo 
Lagrange : la liberté, la 
justice sociale, la laïcité, 
la mixité et la 
démocratie.  

 

Un accueil de loisirs Léo 

Lagrange est une entité 
de loisirs éducatifs : la 
priorité est donc donnée 
à la démarche de projet 
et non à la simple 
consommation de loisirs. 

 
 

 

Un accueil de loisirs Léo 

Lagrange est un lieu de 
rencontres, d’échanges, de 
complémentarité éducative 
des enfants, du 
développement de leur 
autonomie et de leur 
esprit critique, 
d’apprentissage de la 
vie collective et du respect 
de l’autre. 

 

Tarifs à la journée 

 Quotient familial 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant PAI 

Journée de 
vacances 

scolaires avec 
repas et goûter 

< 300 € 10.80 € 10.30 € 9.80 € 

Réduction 
de 1.5 € 

301 < QF < 500 € 13.50 € 13.00 € 12.50 € 

501 < QF < 650 € 15.50 € 15.00 € 14.50 € 

>650 € 17.50 € 17.00 € 16.50 € 

extérieur 22.50 € 22.00 € 21.50 € 

Tarifs à la semaine 

 Quotient familial 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant PAI 

Journée de 
vacances scolaires 

avec repas et 
goûter 

< 300 € 48.60 € 46.35 € 44.10 € 

Réduction 
de 1.5 € 

301 < QF < 500 € 60.75 € 58.50 € 56.25 € 

501 < QF < 650 € 69.75 € 67.50 € 65.25 € 
>650 € 78.75 € 76.50 € 74.25 € 

extérieur 101.25 € 99.00 € 96.75 € 

 

L’accueil de loisirs Léo Lagrange… 

Tout un programme 

 

3 - 6 ans 
1ère semaine : Voyage à travers le temps 

 

Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Matin Portrait Chinois Fresque du temps 
Affiche signe du temps 
+ silhouette petite fille 

au parapluie 

Après-midi 
Petits jeux de 

connaissances 
Fresque miniature sur 

papier 
Expérience chimique : 

nuage 
 

2ème semaine : Voyage à travers le temps 

 Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Matin Chasse aux trésors  Puzzle Dino 

FERIE 
Archeodino  
avec N’JOY 

Attrape rêve des 
indiens  

Après-
midi Dinosaure Mania Fossil Dino 

Création BD 
Archéodino 

Création fleurs de 
papiers en Lotus + 
couronne indien + 
masques Africains 

 

3ème semaine : Le monde du vivant 

 Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

Matin 
Création du livre 
des émotions et 
fourmi géante 

Plantation avec 
Potager du Garon 

Création pots de fleurs 
Expérience 

chimique : volcan 

Pointillisme arbre + 
Tournesols + Papier 

ensemencés  

Après-
midi Volcan pâte à sel Peinture volcan  Chanson filmé Atelier cuisine 

Méditation des 
animaux 

 

4ème semaine : Tout en couleur 

 Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

Matin 
Jars sensoriels de 
sables + Bouteille 

sensorielles 

Coussin monstre 
des émotions 

Tournoi  
Avec Battle of color  

Bracelets 
personnalisées + 

twister 

Olympiades des 
couleurs  

Après-
midi 

Tubes des 
émotions  

Création d’un arc- 
en-ciel 

Expérience mélange 
des couleurs 

Création d’un livret 
des couleurs  

Couleurs libres 

 

Les enfants sont accueillis  à l’école des Pierres (avenue des pierres) 
de 7h30 à 9h. 

Un départ échelonné est prévu afin de récupérer les enfants le soir 
de 17h à 18h30. 


