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Durant ces 9 jours de vacances, vos enfants pourront  

aider Gaïa, une humanoïde extraterrestre, perdue sur  

la Terre à la suite d’une catastrophe écologique sur sa  

planète.  

Gaïa nous emmènera au travers d’activités, de  

découvertes et de sensibilisation à respecter   

l’environnement.  

Les ateliers créatifs et les nombreux grands jeux vous  

feront découvrir le fonctionnement du système solaire  

et de la planète!  

Temps forts des vacances :  

Mardi 22/10 : spectacle et ateliers créatifs en  

partenariat  avec le festival des P’tits Malins. 

Mardi 29/10 : visite du Museum d’histoire naturelle de   

Genève  

 

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 € 48,80 € 

2 Entre 801 et 
1350 

109 € 199 € 29,70 € 51,50 € 

3 Entre 1351 et 
2500 

114 € 209 € 35,00 € 57,70 €  

4 >2500 135 € 245 € 41,10 € 68,70 € 

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 7h15et 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’inscription.  

L’attestation QF 2019 devra être  

fournie pour la facturation. 

Les vacances d’Automne au centre de loisirs : 
du  21 au 31 octobre 2019  « Sous les étoiles » 

Modalités d’inscriptions 

> Début des inscriptions : lundi 30 septembre  2019 

> Paiements : en ligne ou par chèques/espèces à 

 l’Accueil Enfance/Jeunesse 

> Horaires des permanences du secrétariat : 

Hors vacances scolaires : Lundi :8H30-11H30 

Mardi, mercredi, vendredi : 16H-18H30  

Pendant les vacances scolaires : 

Lundi,mardi,mercredi : 7H15-9H30/Jeudi, vendredi : 16H30-18H30  

> Inscription possible sur le  Portail Famille: 

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


