
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 (en cas de 

demande prioritaire)  
 

Dépôt des dossiers d’inscription dans la boîte aux 

lettres de l’accueil :  
- Familles de Satolas et Bonce : Du jeudi 09 au jeudi 16/06 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 6 juillet. 

La direction vous encourage à prendre connaissance des modalités 
d’inscriptions dans le règlement intérieur de l’accueil de loisirs. 

- Familles extérieures à la commune : À compter du 27/06 

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 2022 

Thème du 11/07 au 29/07 « Au Far West » 

Thème du 01/08 au 31/08 : « Au Moyen Age » 

 

Horaires 

Accueil des enfants entre 07h30 et 09h00 
Départ des enfants entre 17h30 et 18h30 
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Accueil du 11 au 29 juillet 2022 

 

Thème « Au Far West » 

 

 
Mardi 12 juillet : *nuit sous tente dans le parc de l’accueil de loisirs pour les enfants 

de 8 à 12 ans, 16 places  

*VEILLÉE FAMILLES : de 19h30 à 22h30. Invitation à pique-niquer en famille dans 

le parc de l’accueil de loisirs, jeux mis à disposition, projection du montage vidéo 

réalisé par les enfants de l’accueil de loisirs « Une année à l’accueil de loisirs ». Sur 

inscription. 

 
Du 18 au 22 juillet : SÉJOUR « Cirque » à Bouvante le Haut (26), pour les enfants 

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

l’ALSH Léo Lagrange de Coublevie (38), 24 places pour Satolas et Bonce. 

cf. note d’informations séjour été 2022 pour informations et modalités d’inscription 

 

Mercredi 20 juillet : Sortie pour tous : visite ludique de Lyon avec Ludilyon (69) 

 

Jeudi 21 juillet : nuit sous tente dans le parc de l’accueil de loisirs pour les enfants 

de 6 à 7 ans, 16 places  

 

Mercredi 27 juillet : sortie aquatique pour tous aux cascades de Trévoux (38)      

(lieu à confirmer) 

 

      : La solution pour ne rien rater de la vie à l’accueil de 

loisirs : programme d’activités, fiche infos pour les sorties, informations 

importantes, photos  et vidéos des enfants en activité.  

 : Une manière facile de consulter les menus de l’école mais 

aussi de l’accueil de loisirs !  

             
 

Supplément nuitée sur l’accueil de loisirs : 5€ par nuitée 
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 01 août au 31 août 2022 

 

Thème « Au moyen Age » 
Mercredi 3 août : Sortie pour tous au château de Bresson (38)  

 

Mercredi 24 août : Intervention « Battle of color » pour tous dans le parc de 
l’accueil de loisirs (thème héroïque fantaisie)  
 
Vendredi 26 août : TEMPS FORT FAMILLES : de 17h00 à 18h00. 
Animations « Dans la cour du château » dans le parc de l’accueil de loisirs. 
Venez participer aux stands préparés par votre enfant ! 
 

Mardi 31 août : Ateliers autour du conte pour les 3-7 ans et activités 

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

 

 

 


