
  

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergements (ALSH) 
 

La Commune de Ruy-Montceau a souhaité déléguer la gestion et l’animation de l’ALSH 
à la fédération Léo Lagrange Centre Est. 
Il est organisé dans le respect de la législation en vigueur des Accueils Collectifs de 
Mineurs et de la Charte de qualité Léo Lagrange. 
L’ALSH ouvre les mercredis, la 1e semaine des petites vacances, le mois de  juillet et la 
dernière semaine d’août.  
Le centre est fermé durant les vacances de Noël.  

  

L’équipe est composée d’une directrice,   Vanessa MAGNARD  et d’animateurs 
diplômés 
 

Les Coordonnées de l’ALSH 
 
 

Tél. : 06.70.61.36.60 
Courriel : vanessa.magnard@leolagrange.org 

www.leo-ruymontceau.org 
 
 

 

LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR CONSTITUER LE DOSSIER ADMINISTRATIF DE CHAQUE ENFANT 

SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE OU A L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 
 

La grille des tarifs pour l’année 2018 
 

Quotient Fam 
---------- 
TARIF 

de 0 

A 

850 € 

851 € 

A 

1250 € 

1251 € 

A 

1850€ 

1851€ 

ET + 

Semaine (5j) 52,25 € 71,25 € 90,25 € 104,50 € 

Supplément 

Veillée 
5,50 € 7,50 € 9,50 € 11 € 

 

 

Retrait des dossiers au bâtiment périscolaire les 

lundis de 16h à 17h et  les mercredis de 16h30 à 

18h15 ou sur le site internet à partir du lundi 17 

septembre 2018 

Permanences d’inscription au bâtiment 

périscolaire 

Samedi 22 septembre de 9h00 à 12h00  

Tous les lundis de 16h à 17h 

Tous les mercredis de 16h30 à 18h15 

Date limite de retour pour les dossiers le vendredi 

5 octobre 2018 

Les horaires d’ouverture de l’ALSH 

De 07h30 à 09h00 : Accueil du matin 
De 17h00 à 18h15 : Fin de journée 
 

Les horaires et les animations peuvent être modifiés en fonction de 

la météo ou des temps de transport pour les sorties. 

 

mailto:vanessa.magnard@leolagrange.org
http://www.leo-ruymontceau.org/


 

     

 

 

Au menu de cette semaine, nous vous proposons     

d’éveiller vos papilles. 

 

 

Plats 

Jeudi 25 octobre : grand jeu : « globe 

trotteurs des saveurs » 

Dessert 

Vendredi 26 octobre :  

Sortie musée de Guignol à Lyon pour les 

loustics et petits loups 

Sortie visite de Lyon « les secrets de la 

gastronomie lyonnaise » 

 

LA GOURMANDISE EST UN VILAIN 

DEFAUT ! MAIS ON AIME CA ! 

Entrée  

Mardi 23 octobre : veillée : un dîner presque 

parfait 18h à 21h à partir de 7 ans 

Bonne dégustation ! 

Mise en bouche 

cocktail d’activités : atelier chocolat, 

sortie au marché, fabrication de 

brochettes de bonbons, petit-déjeuner 

tous ensemble… 


