
 

                              Madame Monsieur,  
 

La fédération Léo Lagrange accueille vos enfants de 3 à 11 ans  au sein de l’ALSH (accueil de loisirs 

sans hébergement) les mercredis et durant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. 

Pour vos enfants, il s’agit d’un lieu privilégié d’ouverture au monde, de découvertes et de partages 
dans le respect des différences. 
Diverses activités, culturelles, artistiques, manuelles ou sportives y sont proposées et viennent enrichir 
leurs expériences et leurs compétences. 
Tout cela dans le respect de leurs rythmes biologiques et leurs capacités. 
 

L’accueil des enfants a lieu dans les locaux de l’ancienne école maternelle, située derrière la salle des 
fêtes.      

– le matin entre 7h30 et 9h00 

– l’après-midi entre 13h30 et 14h 

Les enfants ne mangeant pas à la cantine, doivent être récupérés entre 11h45 et 12h15 au centre 

Le soir, les enfants doivent être récupérés entre 16h30 et 18h30 
 

Les tarifs suivants sont proposés pour l’ALSH : 

Coefficient familial Coût journalier Coût demi-journée 

Inférieur à 400 3 2 

401 à 650  5 3 

651 à 800 6 3.5 

801 à 1000 7 4 

1001 à 1200 8 5 

1201 à 1500 9 6 

Sup à 1500 10 7 

Extérieurs 17 10 

Tarifs des sorties (en période de vacances) : 7€ 
Les jours de sorties sont visibles sur le programme des vacances. Les inscriptions devront se faire au 
minimum une semaine à l’avance. L’ALSH se réserve le droit de refuser les enfants qui n’auront pas 
été inscrits au préalable. Ces jours-là, un pique-nique devra être fourni par les familles. 
 

Les repas ne sont pas compris dans la tarification de l’ALSH, veuillez-vous rapprocher de la mairie 
pour plus de renseignements. 

 
Pour toute inscription au centre de loisirs une fiche de renseignements dûment complétée doit nous 
être retournée. Ces fiches sont à retirer dans les locaux de la mairie. 
L’inscription à la cantine valide la présence de vos enfants les mercredis.  
En cas de fréquentation de l’accueil de loisirs sans repas, nous vous prions de bien vouloir inscrire vos 
enfants directement par mail. 
 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires 
Vous pouvez nous joindre sur : alsh.aigrefeuille@leolagrange.org  
Ou au 06 89 99 87 25  
 

En vous souhaitant une bonne année scolaire. 
Cécile Obela, directrice de l’ALSH 
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