
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de voyager de planète en planète, de découvrir de nouveaux 

univers ou même rencontrer un extra-terrestre. Au programme : création d’un ciel 

étoilé, course spatiale, découverte des constellations et des signes astrologiques, temps 

fort autour du partage sans oublier un grand jeu en lien avec la thématique. 

Un programme détaillé vous sera envoyé ultérieurement. 

 

Mercredi 08/02 : Séance de planétarium itinérant pour tous avec Raymond au foyer de 

la salle polyvalente de Satolas et Bonce (38) 

Jeudi 09/02 : sortie pour les 7-12 ans à la médiathèque de Villefontaine (38) pour un 

atelier découverte autour du jeu coopératif 

Mercredi 15/02 : Spectacle « De la Terre à l’espace » pour tous à l’accueil de loisirs 

avec Franck de l’association Planète mômes 

 

 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) 

Accueil de Loisirs 

« Les Petits Lurons » 

84, Route de Montsolongre 

38290 SATOLAS ET BONCE 

 
 

« De la Terre à la Lune »  
Du 06 au 10 février et 

Du 13 au 17 février  

 
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 

 

Dépôt des dossiers d’inscription                                                          
dans la boîte aux lettres de l’accueil : 
 

 
Familles de Satolas et Bonce : Du lundi 16 janvier au lundi 23 janvier à 18h00 
Attention, Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles et aucune 
nouvelle inscription ne sera prise après le Mercredi 1 février 2023. 
Familles extérieures à la commune : à compter du jeudi 26 janvier 2023 
 

Contact : 06.42.79.34.82 ou lespetitslurons@leolagrange.org 

Vacances d’hiver 2023 
Pour les 3 / 12 ans 

 


