Centre de loisirs municipal
De Saint-Héand

Programme Hiver 2019

Inscriptions au centre de loisirs : pour les enfants de 3 à 15 ans
Les inscriptions se font aux heures de permanences au centre d’animation
Jéro Jacquemond, 25 boulevard de Malval, 42570 Saint-Héand.
Les places disponibles étant limitées, pensez à inscrire vos enfants.
CHANGEMENTS DES JOURS ET HORAIRES PERMANENCES :
Les mardis de 16h30 à 18h30
Les mercredis de 16h00 à 18h00
Pour une nouvelle inscription, merci de vous munir des photocopies des
vaccins à jour de votre enfant, d’une attestation de domicile et de votre
quotient familial. Le paiement et la validation du règlement intérieur, se fait au
moment de l’inscription.
Directeur du centre : Emeric MONCHAL
Directrice adjointe : Alexia ESTRELLA
Coordinatrice enfance : Lucie JOASSARD
Tél : 06 58 85 11 73
Mail : centreloisirs-stheand@orange.fr
Blog : https://www.tumblr.com/blog/centredeloisirsstheand
Page facebook : Accueil de loisirs St Héand

PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER 2019
Du lundi 18 février au vendredi 1er mars au Centre Jéro JACQUEMOND.
Les horaires d’accueil sont le matin entre 8h00 et 9h00, le soir de 17h00 à 18h00.
DATES

Lundi
18 fev
Mardi
19 fev

Merc.
20 fev

Jeudi
21 fev
Vend.
22 fev

AGES

MATIN

3-6 ans
7-10 ans
11-15 ans
3-6 ans
7-10 ans

Tous différents
Map monde…
On s’met dans l’bain…
Rien ne sert de courir…
Compost’Ond *
Visite d’un centre de compostage
11-15 ans Prévoir une tenue pouvant être salie
Rendez-vous au pays des contes**
3-6 ans
Atelier conte à la Médiathèque

7-10 ans

Zéro déchet en cuisine…

11-15 ans

Music-hall
Cuisine autrement… **
Atelier avec Anastasiya en SVE
Relais recyclage
Multi-tournois
Et si on essayait ?
Tour du monde sportif **
Atelier avec Anastasiya en SVE
Top chef local

3-6 ans
7-10 ans
11-15 ans
3-6 ans
7-10 ans
11-15 ans

Lundi
25 fev
Mardi
26 fev

Mercr
27 fev

Jeudi
28 fev
Vend.
1er
mars
* Sorties

APRES MIDI

Joue comme un oiseau
Et en 2030 ?
Ciné center
…Il faut partir à point.
Les dessous de la radio *
Visite de Radio Ondaine
Drôles de déchets *
Atelier avec la FRAPNA Loire
Jouons ensemble **
Atelier avec l’EHPAD St Louis
Donne tout et lâche-toi
Accueil d’un petit oiseau **
Atelier avec Anastasiya en SVE
Mini hôtel
Info ou intox
Lynx party
Qui pourra nous vaincre ? **
Atelier avec Anastasiya en SVE
Quartier libre

3-6 ans
7-10 ans
11-15 ans
3-6 ans
7-10 ans
11-15 ans

Le tour du monde d’une horloge
Relais Wagon
Las ferias
Los musicos
Sport’oi bien
The artist
Une musique de récup
Promenade et herbier
La radio à la maison *
Atelier avec Radio Ondaine autour des objectifs de développement durable
St Etienne party *
Les p’tits chefs
3-6 ans
Séance au Méliès de St Etienne
Escape game planète durable *
Les Olympiades Héandaise
7-10 ans
Animé par APIEU 1000 feuilles
Ciné center *
Cuisine Vegan
11-15 ans
Atelier avec Anastasiya en SVE
Atelier avec Anastasiya en SVE
Et ailleurs sur la planète ?
Les animaux du monde
3-6 ans
Le nouvel an en février ?
Les p’tits explorateurs
7-10 ans
11-15 ans Qui en sortira vainqueur ? * Inter-centre avec les accueils de Bonson et La Fouillouse
Une fresque extraordinaire **
Une fin festive
3-6 ans
Atelier avec les petits lutins
Une émission culinaire **
Mets tes baskets
7-10 ans
Brico récup
Quartier libre
11-15 ans

** Partenariats

Pour bénéficier de la sortie, votre enfant doit participer au moins à deux jours loisirs.
Les objets de valeurs apportés au centre de loisirs ne sont pas sous la responsabilité de la direction.
Pour cause de météo ou autre, le programme peut être modifié pour le confort et la sécurité de vos enfants.

Tarifs du centre de loisirs municipal :
Quotient familial

Tarif journée
Familles
St Héand

Forfait semaine complète
du :

Tarif journée
Famille
Extérieures

Forfait semaine complète
du :

inférieur à 450
8€
35€ (réduction de 5€)
10 €
45€ (réduction de 5€)
451 à 550
9€
40€ (réduction de 5€)
11 €
50€ (réduction de 5€)
551 à 750
11 €
50€ (réduction de 5€)
13 €
60€ (réduction de 5€)
751 à 1 000
13 €
59€ (réduction de 6€)
15 €
69€ (réduction de 6€)
1 001 à 1 400
15 €
68€ (réduction de 7€)
17 €
78€ (réduction de 7€)
1 401 à 1 800
15 €
70€ (réduction de 7,50€)
17,50 €
80€ (réduction de 7,50€)
supérieur à 1 800
16 €
72€ (réduction de 8€)
18 €
82€ (réduction de 8€)
Ces tarifs correspondent au prix total de la journée au centre de loisirs : l’encadrement, les animations, les
sorties, l’assurance, les déplacements, les repas de midi et les goûters. Les repas sont pris au restaurant
scolaire.
Elsa, Clara, Clara, Audrey, Maud, Pilou, Allan, Alexia et Emeric

