
 
À l’Accueil de Loisirs : une carte d’adhésion Enfance/Jeunesse 
annuelle à 9€ est obligatoire (si votre enfant n’en possède pas pour une activité 
sportive). 
 

Merci de vous munir de votre carte de la Caisse d’Allocations               
Familiales (ou MSA) et du Carnet de santé.  Pour les personnes ne      
dépendant pas de la CAF apporter votre dernier avis d’imposition. 
 

Pour les inscriptions des vacances de Printemps, venir avant 
le vendredi 29  mars  inclus aux horaires du secrétariat  

ci-dessus. 

 
 

52 avenue Léon Blum, 14460 COLOMBELLES 
 02.31.72.40.86      Fax : 02.31.72.17.75 

Mail : cscsleolagrange@gmail.com    Site : www.leolagrange-colombelles.com 

 à l’Espace Familles/Habitants : une carte d’adhésion annuelle à 2€  
>inscription aux différentes activités proposées tous les lundis de 9h30 à 12h 

au bureau de l’Espace Familles/Habitants. 
 

>Si vous désirez assister à un atelier avec un de vos enfants en particulier, & 
que vous ne disposez pas de moyen de garde pour ses frères et sœurs, vous 
pouvez les inscrire à l’accueil de loisirs ou à la halte garderie gratuitement. 

NOUS CONTACTER 

LES INSCRIPTIONS 

LES ABSENCES                                                      Elles doivent être signalées avant l’activité 
et pourront faire l’objet d’un remboursement uniquement si vous         
fournissez un certificat médical dans les 8 jours. 

                      Les tarifs de l’accueil de Loisirs  Si repas ajouter 3,50€  
Régime général Hors Régime général 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 
Colombellois 6,50€ 9€ 10,50€ 10,50€ 13€ 14€ 

Extérieurs 13€ 15€ 17€ 17€ 19€ 21€ 

à la journée 
sans repas 

Régime général Hors Régime général 
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 

Colombellois 4€ 5,25€ 6,50€ 6,50€ 7,75€ 8,75€ 
Extérieurs 7,25€ 8,25€ 9,25€ 9,25€ 10,25€ 11,25€ 

à la ½ journée 
sans repas 

  

  

Horaires du secrétariat  

Lundi, Mardi,  Mercredi, Jeudi & Vendredi 9H-12H 13H30-18H 

    52 Avenue Léon Bl um                  02.31.72.40.86 
    14460 CO LO M BELLES        cscsleolagrange@gmail.com 

Association affiliée à la Fédération Nationale Léo Lagrange et agrée Centre social CAF 
 

IPNS  -  ne pas jeter sur la voie publique 



Une Navette Plateau 
Elle fonctionne gratuitement tous les jours 

 
Arrêt n° 1 : Croisement de la rue du château d’eau et  
 de la rue perpendiculaire à 8h35 et 17h35 
Arrêt n° 2 : Entre le SIVOM et la crèche à 8h40 & 17h40 
Arrêt n° 3 : au niveau de «Proxi» (grande rue) à 8h45 & 17h45 
Arrêt n° 4 : square de la place des Tilleuls à 8h50 & 17h50 
 

À préciser lors de l’inscription à l’accueil de loisirs 

                                Vacances de Printemps :  
l’accueil de loisirs fonctionnera du lundi 8 avril 2019 au  

vendredi 19 avril 2019  
S’inscrire avant le vendredi 29 mars inclus 

 

Les inscriptions 
 

► pour les 3 à 5 ans : 4 demi-journées minimum    par semaine (matin 
ou après-midi avec ou sans repas) selon les activités proposées, 

► pour les 6 à 11 ans  : 4 journées minimum par semaine. 
 

* Compte Facebook : Accueil de loisirs Léo Lagrange 

Une journée type 
 
 

De  * 7h30 à 9h30  Arrivée des enfants (sauf en cas de sortie) 

9h30-12h    Activités ou sorties 

12h-13h30   Repas (restaurant du groupe scolaire H. Sellier) 
13h30-14h30  Temps calme, sieste à la carte 
14h30-16h30  Sorties collectives ou grands jeux 

16h30-17h   Goûter 
De 17h à 18h  Départ des enfants, rencontre avec les parents 
 

* Garderie de 18H à 18H30  : 1€    

Accompagnement de votre projet Vacances en Famille sur rendez-vous 

L’apprentissage de la langue Française le Lundi après-midi 

La ZUMBA adulte le Mardi de 11H à 12H 

Loisirs en Famille 

Le BABY-GYM le Jeudi de 10H30 à 11H30 

INFOS a upr ès  de : Mélissande CATASSO-DUHAMEL et Céline HERGAUX 

Lundi 8 avril de 11H à 17H   La Chèvrerie la Saffrie  
Tarif : 3.50€/personne      N’oubliez-pas votre pique-nique 
 

Mardi 9 avril  à 12H   Repas organisé par le collectif  
d’habitants 
Tarif : 10€ le repas (penser à s’inscrire au préalable) 

 
Mecredii10 avril de 14H30 à 17H   Histoire en Famille à la  
Médiathèque de Colombelles         Tarif : Gratuit 
 

Jeudi 11 avril à 13H30 au Café des images   3 films au 
choix                       Tarif : 1.50€/personne 

 
Vendredi 12 avril à 14H   Atelier Bricolage « les poissons »                            
Tarif : Gratuit 
 

Lundi 15 avril à partir de 13H30  La Colline aux oiseaux 
Tarif : Gratuit 

 
Mercredi 17 avril de 14H à 17H   Bar à soupe Adultes et 
Enfants 
Tarif : Gratuit 

 
Vendredi 19 avril à 14H   Royal Kid’s 
Tarif : 3.50€/personne 



Sur les 
2 semaines  

de 3 à 11 ans 

Les 11/17 ans 

Participation : 2€ 

Participation : 4€ 

Participation : 2€ 

Participation : 4€ 



Les 12/17 ans Les 12/17 ans 

électricité 

Robotique 

Cuisine 
moléculaire 

Fusée à eau 


