
VACANCES DE
PRINTEMPS 2023

3 - 11 ans
Programme du 11 avril au 21 avril 2023

Le site Léo Lagrange
1 rue de la visitation

 43100 Brioude
 

Contacts : 
04.71.50.16.80 

ou
 06 75 54 45 93

leo.brioude@leolagrange.org
 

Site internet : 
accueildeloisirs-brioude-stbeauzire.org

ACCUEIL DE
LOISIRS

BRIOUDE 
LEO LAGRANGE 

Avec les 3-5 ans découvrons
le corps humain !

Et avec les 6-11 ans devenez
des scientifiques en herbe !

Des vacances pour apprendre
en s'amusant.

les mercredis,
et les vacances scolaires

les mardis et jeudis de 16h00 à 18h00 
ou sur rendez-vous.

Le centre de loisirs Léo Lagrange vous
accueille, de 7h30 à 18h30 :

Permanences d’accueil
 (hors vacances scolaires) :

Moyen de paiement

Tarifs

Conseils Pratiques
 

Prévoir des vêtements adaptés et des chaussures
confortables

Ne pas oublier de marquer les vêtements
 

Fonctionnement
 

A la journée ou à la demi-journée

* Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne
** Hors Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne

mailto:leo.brioude@leolagrange.org


Après
midi

RÉSERVATION
(Sous réserve d'avoir un dossier d'inscription complet au centre de loisirs)

Journée Matin Après
midi

Repas

M 11/04

M 12/04

J 13/04
V 14/04

L 17/04
M 18/04

M 19/04

J 20/04

V 21/04jeudi 13

Sortie au musée 
des sciences

Clermont-Ferrand

Expérience choux
rouge

mercredi 19

En cas d'annulation de la réservation non prévenue au moins 48h
à l'avance, la journée vous sera facturée.

Jeux sportifs*

lundi 10 lundi 10

jeudi 13

Programme 
3 - 5 ans 

Programme  
6 - 11 ans

mardi 11

mercredi 12

vendredi 21

mardi 11

mercredi 12

vendredi 14

Matin

Après
midi

Férié Férié

Programme de la semaine 
du 11 au 14 avril 

Présentation du thème
Jeux de connaissance

Découverte de
l'électricité

vendredi 14 vendredi 21

jeudi 20 jeudi 20

mercredi 19

mardi 18 mardi 18

lundi 17 lundi 17

Matin

Matin

Après
midi

Matin

Après
midi

Dentifrice
éléphant

Tir à l'arc avec
l'UFOLEP

Programme 
3 - 5 ans 

Programme  
6 - 11 ans

Programme de la semaine 
du 17 au 21 avril 

Ma lampe à
lave

La couleur des
feuilles

Jeux d'adresse
 avec les

 papis et mamis**

Peinture à bulles

Goûter avec
les familles

Chasse aux
œufs avec la

LOCO*

Santé bucco-
dentaire

Haut les mains !

Sport adapté

Sortie
Puy en Velay 

Théâtre
d'ombre

Mon estomac !

Créer sa pâte à
prout

Des jambes
pour aller où on

veut !

Parcours à
toutes
jambes

Les pieds,
moulage

Randonnée

Un corps
entier

Bonhomme
en carton

Tous en
scène

Jeu des
électrons

Envoi du coupon ci-joint complété + 50% d'acompte
sur le site : accueildeloisirs-brioude-stbeauzie.org
par mail ou sms

Conditions d'inscription : 

Nom : ................................................................

Prénom : ...........................................................

Âge : ..................................................................

PRÉSENCES
Merci de préciser le nombre d'enfants dans la case d'inscription.

NAVETTE
 

Prix aller-retour 2€

Lieu d'arrêt souhaité : 
 

.................................................................
 
 

(Se renseigner à l'accueil pour les lieux d'arrêts)* en partenariat avec le CADA ** animation à l’Ehpad CH de Brioude


