
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents nécessaires à l’inscription 

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 (familles 

prioritaires uniquement)  
 

Dépôt des dossiers d’inscription dans la boîte aux 

lettres de l’accueil :  
- Familles de Satolas et Bonce : Du jeudi 03 au jeudi 10/06 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 30 juin. 

- Familles extérieures à la commune : À compter du 21/06 
La direction vous encourage à prendre connaissance des modalités 
d’inscriptions dans le règlement intérieur de l’accueil de loisirs. 

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 d’été 2021 

Thème du 07/07 au 30/07 « Les Jeux Olympiques » 

Thème du 02/08 au 01/09 : « Mystères et boule de gomme » 

 

Horaires 

Accueil des enfants entre 07h30 et 09h00 
Départ des enfants entre 17h30 et 18h30 
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Accueil du 07 au 30 juillet 2021 

 

Thème « Les Jeux Olympiques » 

 
Vendredi 9 juillet : Atelier autour du conte pour les 3-7 ans et activités 

d’expression pour le 8-12 ans en partenariat avec la médiathèque de Satolas et 

Bonce  

 
Du 12 au 16 juillet : SÉJOUR « Plein Air » à St Pierre de Chartreuse (38), 

pour les enfants de 8 à 12 ans, 5 jours, chambres collectives, vie de groupe 

avec des enfants d’un autre accueil de loisirs Léo Lagrange, 24 places (à 

confirmer). cf. note d’informations séjour été 2021 pour informations et 

modalités d’inscription 

 

Mardi 13 juillet : Spectacle « Julien et les copains du monde » pour les 3-7 

ans avec l’association ‘’Planète Mômes’’ à la salle polyvalente. Réalité virtuelle 

avec « VGB EVENT » à l’accueil de loisirs pour les 8-12 ans 

 

Jeudi 22 juillet : Intervention « Astronomie » pour tous avec le planétarium 

itinérant Léo Lagrange sur l’accueil de loisirs. 

Veillée familles « La tête dans les étoiles » gratuite sur l’accueil de loisirs de 

19h30 à 22h30 

 

Jeudi 29 juillet : Intervention « Battle of color » pour tous dans le parc de 
l’accueil de loisirs 
 

 

Le programme détaillé sera envoyé aux familles via l’application Kidizz avant le 

début de l’été. Il est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des 

consignes sanitaires. 

 

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

 

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. 

 

  

  

           

  

                    

Accueil du 02 août au 1er septembre 2021 

 

Thème « Mystères et boule de gomme » 
Mardi 3 août : visite pour tous du jardin des fontaines pétrifiantes à la Sône 

(38) et du jardin ferroviaire à Chattes (38) 

 

Mercredi 25 août : Intervention Escape Game pour tous avec l’association 

« Les aventure de Léo » à l’accueil de loisirs 

 

Mardi 31 août : Intervention « Découverte des jeux de rôle » pour tous 

avec l’association « Jour Jeu » de Satolas et Bonce à l’accueil de loisirs  

Veillée « Jour Jeu » à l’accueil de loisirs. Possibilité de venir en famille pour 

découvrir l’association de 19h30 à 22h30.  

 

Le programme détaillé sera envoyé par mail aux familles avant chaque période 


