
CONTACTS 
Coordinatrice : Lejeune Marielle : 06.71.54.41.69  

enfance-jeunesse@piemont-cevenol.fr 
 

Directrice Lédignan & St-Hippolyte-du-fort :  
Duffaud Charlène : 06 45 93 96 01— alsh@piemont-cevenol.fr 

 

Directrice Quissac & Sauve :  
Hameau Judith : 06 47 49 98 29— alsh@piemont-cevenol.fr 

 

Pour les enfants, fréquenter un centre de loisirs offre de multiples  
avantages.  

En effet, ils apprennent à vivre en collectivité et à pratiquer  
des activités inédites !  

Votre enfant pourra y découvrir de nouveaux sports, faire des découvertes 
avec ses copains, pratiquer des activités manuelles  

ou artistiques...   
Qui plus est, c'est bien souvent au sein des centres de loisirs que les enfants se 

lient d'amitié les uns avec les autres et partagent  

leurs passions.  
Au cours de l’année, les enfants découvrent les activités manuelles  (peinture, 
dessins, collages...), exercent leur motricité fine avec les arts plastiques ou les 
petits bricolages et se défoulent avec des activités d'expression corpo-
relle comme la danse ou le théâtre pour enfants. La cuisine ou le jardinage 
peuvent également être au programme du centre de loisirs. Et pas question de 
rester enfermé toute la journée : côté sorties, le choix est vaste. Elles vont des 
grands jeux (chasse au trésor, jeux de piste) aux pique-niques au bord du  
Vidourle, balades en forêt… 
 

Plus qu'un mode de garde, les centres de loisirs sont des lieux 
d'éveil et d'épanouissement pour les enfants.  

 

Chaque centre de loisirs élabore un projet pédagogique  
qui sera communiqué aux parents. 

ccPiemontCevenol 

 

https://www.magicmaman.com/5-activites-pour-occuper-les-enfants-quand-il-pleut-pendant-les-vacances-d-ete,3519313.asp
https://www.parents.fr/bebe/eveil-et-developpement/l-evolution-de-bebe/bebe-developpe-sa-motricite-fine-79816
https://www.momes.net/coloriages/coloriages-vie-quotidienne/coloriages-sur-lecole/le-cours-darts-plastiques-844088
https://www.parents.fr/bebe/mode-de-garde/modes-de-garde-en-crise-quels-choix-pour-les-parents-79251
https://www.parents.fr/enfant/culture-et-loisirs
https://www.parents.fr/bebe/eveil-et-developpement
https://www.parents.fr/enfant
https://www.parents.fr/


  JOURNÉE ENTIERE 
DEMI-JOURNÉE 

matin avec le repas 
DEMI-JOURNÉE 

après-midi avec le goûter 

ACCUEIL matin 7H45/10H 7h45/10h arrivée 13h30 

ACCUEIL soir 16h30/18h30 départ 13h30 16h30/18h30 

TARIF si imposable     + 500 € 12€ 9€ 6€ 

TARIF si imposable      - 500 €  11€ 8€ 5€ 

Aide aux temps libres si 3 euros par jour ou 1.50€ 

par demi journée 
8€ 6€50 3€50 

Aide aux temps libres si 4 euros par jour ou 2€ 

par demi journée 
7€ 5€ 3€ 
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https://espacefamille.aiga.fr/385710

