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.

Vacances de Printemps 2021
Pour les 3 / 12 ans
Grille des tarifs Extérieurs à la commune dans le formulaire d’inscription
Au printemps, les oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent, les fleurs colorent la
nature, les animaux sont amoureux et le soleil illumine nos journées. Dans notre
programme venez explorer avec nous cette saison avec la création d’un arc en
ciel, un parcours des petites bêtes, les histoires sur le Printemps et participer à une
journée haute en couleurs… Le programme détaillé sera envoyé par mail aux
familles avant le début de la période.
Mercredi 14 avril : Intervention « Battle of color » pour tous les enfants dans le parc
de l’accueil de loisirs
Mercredi 21 avril : Intervention « Apiculteur » avec l’association « Abeille Avenir »
pour tous les enfants à l’accueil de loisirs
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
 Fiche de renseignements remplie et signée
 Formulaire d’inscription pour la période complétée
 Attestation d’emploi sur la période pour les 2 parents (famille prioritaires
uniquement)

Dépôt des dossiers d’inscription
dans la boîte aux lettres de l’accueil :
Familles de Satolas et Bonce : du mardi 16 mars au mardi 23 mars à 18h00
Pour une demande d’inscription postérieure à ces dates, contacter Julien
Attention, Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles et aucune
nouvelle inscription ne sera prise après le mercredi 7 avril.
Familles extérieures à la commune : à compter du lundi 29 mars
Contact : 06.42.79.34.82 ou lespetitslurons@leolagrange.org

Accueil de Loisirs
« Les Petits Lurons »
84, Route de Montsolongre
38290 SATOLAS ET BONCE

« Le Printemps dans tous ses états »
Du 12 au 16 avril et
Du 19 au 23 avril
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

