
INFORMATION IMPORTANTE 
Seuls les enfants déjà scolarisés seront  

accueillis  
jusqu’à leurs 12 ans 

Centre de Loisirs Léo LAGRANGE 
Chemin du Bois la Dame  

54510 TOMBLAINE 
 03.83.20.70.15 - clsh@mairie-tomblaine.fr 

Directrice : Patricia HERMAN   

 

 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

 
Les enfants sont accueillis sur place au centre de loisirs dès 
7 h 30 jusqu’à 9h30 (dernier délai) et peuvent être repris 
par un adulte responsable à partir de 16h45 jusque 18h00 
(dernier délai). Une inscription à la 1/2 journée sans repas 
est possible : matin (jusque 11h45 maxi) et après-midi (à 
partir de 13h30 impérativement) 

    
 
UN TRANSPORT EST ASSURE  
par le bus communal. 
 

Les enfants doivent être déposés et repris par un adulte 
responsable. 
 
Les rendez-vous sont prévus aux arrêts suivants :       
                    Aller           Retour 
 
Place des Arts                        8 h 30             17 h 00 
Boulevard Henri Barbusse               8 h 40            17 h 10  
(devant la Salle Stéphane Hessel) 
Place Emile Zola (Ensanges)   8 h 50            16 h 55 

  
 
 
INSCRIPTIONS : Elles sont prises  
 

 

 En Mairie : du lundi au vendredi  de 10h00 à 12h00  
et de 13h30 à 17h00 et le samedi de 10h00 à 12h00 

 Au centre de Loisirs : les lundis, mardis, jeudis, ven-
dredis de 9h00 à 12h00 et les mercredis de 7h30 à 
9h30 et de 16h30 à 18h00 

 
SE MUNIR DE : 
 

 Attestation de droits CAF (avec le quotient familial) ou 
document nommé « vacances 2022 : la caf  vous aide 
pour les vacances de vos enfants » ou à défaut : attesta-
tion de droits CPAM + copie dernier avis imposition. 

 

 Carnet de santé ou copie des vaccinations 
 

IMPORTANT : Afin de faciliter  le bon fonctionnement 
du Centre de Loisirs, les inscriptions seront closes 

chaque jeudi soir pour la semaine suivante. 
 
Toute absence non justifiée (certificat médical), ne sera 
ni reportable ni remboursable. 

 
 

Le projet éducatif du Centre est à 
la disposition des familles 

qui  peuvent en faire la demande 
auprès de la directrice. 

De ces tarifs, il convient de retirer les aides de la CAF 

accordées aux familles (aides aux  

vacances 2022, prestation de service...). 
 

Les aides aux vacances 2022 sont : 
8.43 € / j (et 4.21 € en 1/2 j) par enfant pour les 

bénéficiaires des aides aux vacances,  
 

4.63 € / j (et 2.31 € en 1/2 j) par enfant pour  les bénéficiaires de 
la prestation de service. 

 

SANS JUSTIFICATIF (CAF ou CPAM), aucune aide ne sera 
déduite et le tarif le plus élevé sera appliqué 

 
La Caf participe financièrement au  

fonctionnement de la structure. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

ÉTÉ 2022 QF de  
0 à 1300 € 

QF supérieur  
à 1300 € 

Enfants habitant  
(ou scol) à Tomblaine 
En journée 

 
13.00 € 

 
13.15 € 

Enfants habitant  
(ou scol) à Tomblaine 
En demi-journée 

 
6.15 € 

 
6.30 € 

Enfants extérieurs à la 
commune 
En journée 

 
26.15 € 

 
26.30 € 

Enfants extérieurs à la 
commune 
En demi-journée 

 
12.90 € 

 
13.00 € 



 
 

Des activités sportives 
 

- Les sports anglais :  
le cricket, le rugby (initiation 

flag) , le football à 5… 
 

- Les nouveaux sports :  
Pumball, bumball,  

dblball (dribble, botter,  
lancer)… 

Des sorties avec pique-niques 
 

Piscine, la plage des 2 rives, Promenades en vélo 
Accrobranche, Cinéma 

Les grands jeux autour de l’environnement... 

Des jeux et des grands jeux 
 

Autour de la nature (empreintes d’animaux,  
protection de l’environnement, les fleurs…).         

Les jeux d’énigmes, les jeux de piste, 
les jeux d’eau... 


