
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents nécessaires à l’inscription 
 Photocopie des vaccinations à jour 
 Attestation d’allocataire CAF, MSA ou 

autre régime (ou dernier avis d’imposition) 
 Attestation de la Carte Vitale 
 Attestation d’assurance en responsabilité 

civile pour l’enfant 
 Justificatif de domicile datant de – 3 mois 

 

Permanences d’inscriptions à l’accueil de loisirs : 
Lundi 20 mars de 16h30 à 18h30 

Lundi 27 mars de 16h30 à 18h00 

Vendredi 31 mars de 16h30 à 18h00 

Attention, Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles  et 

aucune nouvelle inscription ne sera prise après le jeudi 13 avril. 

Dépôt des dossiers : 
- Familles de Satolas et Bonce : Du lundi 20/03 au lundi 27/03 à 18h00 

Pour une demande d’inscription postérieure à ces dates, merci de contacter Julien 

- Familles extérieures à la commune : A compter du vendredi 31/03 

Accueil de Loisirs “Les Petits Lurons”  

84, route de Montsolongre 

38290 SATOLAS ET BONCE 

 06.42.79.34.82 

lespetitslurons@leolagrange.org 

Accueil de Loisirs 
« Les Petits Lurons » 

Vacances de Printemps 2017 

Thème : « Nature et Environnement » 

 

Accueil de Loisirs 

mailto:lespetitslurons@leolagrange.org


  

   

 

 

 

Période d’ouverture : 
Du mardi 18 au vendredi 21 avril 2017 
(Lundi 17 avril férié) 

Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2017 

 

Programme 

Jeudi 20 avril : visite pour tous du parc de la tête d’or à Lyon (69) 

Mercredi 26 avril : sortie pour tous à la ferme pédagogique « La Licorne 

Bleue » à Pisieu (38)  

 

 

 

De la faune à la flore en passant par les énergies, découvrons de façon 
amusante la nature qui nous entoure. Apprenons également à respecter 
cette nature grâce à des activités ludiques : créations de nichoir, herbier, 
 jeux sportifs et aussi un grand jeu par semaine en lien avec le thème. 
   
Comme à chaque période de vacances, un programme d’activités adapté 
à l’âge est proposé afin de répondre aux attentes des enfants. 
Le programme détaillé sera envoyé par mail aux familles avant le début de 
la période. 
 
Suivant les effectifs, 4 groupes d’enfants peuvent être organisés : 

 Les Drôles de Petites Bêtes (3-5 ans) 

 Les Etoiles Filantes (composé des 8 plus grands enfants de 5 ans) 

 Les Aventuriers (6-7 ans) 

 Les Yaplukas (8-12 ans) 

Horaires 
Accueil des enfants entre 07h30 et 09h00 
Départ des enfants entre 17h30 et 18h30 

 

Equipe d’animation  
L’équipe est composée d’un directeur et d’animateurs diplômés 

BAFA/BAFD conformément à la législation. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus a velit id 

nulla iaculis convallis. Integer venenatis tortor vel sem egestas commodo. 

Phasellus sodales ante id felis dictum tristique. Ut consectetur metus sit  

 

Accueil de Loisirs géré par Léo Lagrange Centre Est pour la Commune de Satolas et Bonce 

 

Tarifs  
Les inscriptions se font à la semaine ou à la journée (repas et goûter 
inclus) avec un minimum de 2 jours consécutifs par semaine. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille des tarifs Extérieurs à la commune dans le formulaire d’inscription 

 

C’est le printemps !!! 

Tout est prétexte à s’amuser ! 


