
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 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                               

 

Qui n’a jamais rêvé, d’un coup de baguette magique, de donner vie à un objet ou 

de faire parler un animal ? Durant ces vacances, les enfants pourront participer à 

des activités en lien avec le monde imaginaire ou la magie. Au programme, 

théâtre, marionnettes, créatures fantastiques, jeux de rôle, sans oublier la journée 

spéciale « Halloween » et un grand jeu en lien avec le thème. Le programme 

détaillé vous sera envoyé ultérieurement. 

  

Vendredi 25 octobre : visite pour tous du musée théâtre Guignol à Brindas (69)  

 

Mercredi 30 octobre : sortie pour tous à Krapapark à Bourgoin-Jallieu (38).   
 

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 : 
Lundi 23 septembre de 16h00 à 18h00 
Lundi 30 septembre de 16h00 à 18h00 

Lundi 7 octobre de 16h00 à 18h00 
Attention, Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles  et aucune 

nouvelle inscription ne sera prise après le Mercredi 16 octobre. 
 

Dépôt des dossiers d’inscription : 
Familles de Satolas et Bonce : Du lundi 23/09 au lundi 30/09 à 18h00 

Pour une demande d’inscription postérieure à ces dates, contacter Julien 
Familles extérieures à la commune : à compter du lundi 7/10 

Contact : 06.42.79.34.82 ou lespetitslurons@leolagrange.org 

 

Accueil de Loisirs 

« Les Petits Lurons » 

84, Route de Montsolongre 

38290 SATOLAS ET BONCE 

 
« D’un coup de baguette magique » 

Du 21 au 25 octobre  

Et 

Du 28 au 31 octobre 

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

 

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

 

Vacances d’automne 2019 
Pour les 3 / 12 ans 

 


