
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription 

Vacances Scolaires 

2021 

pour les enfants 
de 3 à 12 ans 

Documents indispensables 

 Attestation CAF ou MSA mentionnant votre quotient familial 

 Fiche sanitaire entièrement remplie et signée (jointe au dossier) 

 Attestation d’assurance responsabilité civile  

 Carnet de santé (photocopie des vaccins) 

 Autorisation de droit à l’image (jointe au dossier) 

 Attestation d'activité professionnelle (ou similaire) de 

l'employeur 

 Livret de famille 

Les inscriptions se font sur rendez-vous  en mairie, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h. 

 Pour les petites vacances : les inscriptions se font 3 semaines avant pour les 

Ripagériens (lundi, mardi, mercredi, priorité à ceux déclarant une activité 

professionnelle, et jeudi et vendredi pour ceux sans activité professionnelle) et 

2 semaines avant pour les habitants des autres communes 

 Pour la période estivale : 4 semaines avant pour les Ripagériens (lundi, 

mardi, mercredi, priorité à ceux déclarant une activité professionnelle, 

et jeudi et vendredi pour ceux sans activité professionnelle) et 3 

semaines avant pour les habitants des autres communes. 

Compte-tenu du nombre limité de places d’accueil disponibles, la ville pourrait être amenée à 

prioriser celles-ci en fonction du lieu de résidence et de l’activité professionnelle des parents. 

 

Contact : Madame TIFRA, directrice de l’accueil de loisirs. 

Numéro de téléphone : 06/31/24/16/04 

Adresse mail : chaneze.tifra@leolagrange.org 

Site internet : https://leolagrange-alsh-rivedegier.org 

mailto:chaneze.tifra@leolagrange.org


 

 

 

 

Tout un programme 

 

Un programme d’animation spécifique pour chaque groupe d’âges fait 

du centre de loisirs un environnement éducatif qui, par la pratique 

d’activités ludiques, favorise la découverte, la créativité, 

l’épanouissement et l’autonomie de chaque enfant.  

De par un projet pédagogique élaboré avec des professionnels de l’Enfance,         les 

objectifs éducatifs de l’accueil de loisirs viseront à : 

 développer l’autonomie des enfants, 

 découvrir de nouvelles pratiques culturelles et sportives, 

 apprendre la vie en collectivité, 

 respecter les rythmes des enfants, 

 favoriser la mixité des publics 

 

 
LIEUX D’ACCUEIL DES 

ENFANTS 
 

École Élémentaire Charles Perrault  

Rue de Burdeau, 42 800 RIVE DE GIER 
 

École Maternelle Victor Hugo 

Rue Victor Hugo, 42 800 RIVE DE GIER 

 
 

 

 

L’accueil de loisirs Léo Lagrange… 
 

    Tarifs à la journée 

 
L’Accueil de Loisirs  accueille du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, les 

enfants de 3 à 12 ans en journée continue avec repas (avec un minimum 

de 3 jours d’inscription par semaine pour les plus de 5 ans) et la demi-

journée avec repas pour les moins de 6 ans. 

Chers Parents,  

Participer, jouer, découvrir, apprendre, s'amuser,....  

Offrir un lieu d’accueil adapté aux besoins de vos enfants constitue pour 

nous une priorité. 

         

 Avec le centre de loisirs de Rive-de-Gier, nous avons la chance de disposer 

sur la commune d’une structure de qualité, proposant de multiples activités 

sportives, culturelles, pédagogiques et ludiques. 

 

Cette année encore, le centre de loisirs et toutes les équipes de la fédération Léo 

Lagrange, gestionnaire de la structure, mettent tout en œuvre pour répondre à vos 

attentes et accompagner vos enfants. 

 

Dans cette plaquette, vous trouverez ainsi l’ensemble de la programmation qui 

vous est proposé. Nul doute que petits et grands trouveront forcément une activité 

à faire, à découvrir et à partager.       

 

Vincent BONY 

Maire 

Vice-président de Saint-Etienne Métropole  

  

Choisir un accueil de 

loisirs Léo Lagrange, c’est 

avant tout 

partager des valeurs 

communes. L’équipe 

s’appuie pour cela sur les 

valeurs fondamentales 

de la Fédération Léo 

Lagrange : la liberté, la 

justice sociale, la laïcité, 

la mixité et la 

démocratie. 

 

 

Un accueil de loisirs 

Léo Lagrange est une 

entité de loisirs 

éducatifs : la priorité est 

donc donnée à la 

démarche de projet et 

non à la simple 

consommation de loisirs. 

 
 

 

Un accueil de loisirs 

Léo Lagrange est un lieu 

de rencontres, 

d’échanges, de 

complémentarité 

éducative des enfants, 

du développement de 

leur autonomie et de leur 

esprit critique, 

d’apprentissage de la 

vie collective et du 

respect de l’autre.  

 
 

 


