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UNE BANQUE
CRÉÉE PAR
DES COLLÈGUES,
ÇA CHANGE TOUT.
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ÉDITORIAL
En quoi suis-je libre ?
En quoi ne suis-je pas libre ?
Au travail, à l’école, dans mon pays, mon quartier, ma famille, mon couple, mon corps, à travers ma culture,
mes croyances, mes opinions, mes relations, sur internet…
La liberté que l’on m’accorde, la liberté que je m’accorde, à moi-même et aux autres.
La liberté qui permet ou empêche la vie, le mouvement, l’expression et la réalisation.
Oser être soi et aller vers l’autre. « La liberté c’est l’absence de peur», nous dit Jiddu Krishnamurti
Tout au long de cette année, nous vous proposons ainsi de cultiver nos libertés, à travers notre programme
d’activités, de manifestations, projets et actions vacances.
La voie est libre, profitons-en !

BUS 1: Piscine
BUS 2: Lamartine
BUS 4: Léon Blum
Joli Tambour

HORAIRES
D’ACCUEIL
En période scolaire :
Du lundi au vendredi
9h-12h30 / 13h30-22h
Les samedi 9h -12h30
Durant les vacances :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
Nos locaux sont fermés pendant les vacances de Noël, le
week-end de l’Ascension (30, 31 Mai et
1er juin 2019), le lundi
de Pentecôte (10 juin
2019) ainsi que du 5
au 22 août 2019.

CENTRE LEO LAGRANGE

PLAN D’ACCÈS ET HORAIRES
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DES VALEURS, UN PROJET
Créé en 1981, le Centre Léo
Lagrange est une association
à la fois affiliée à la Fédération
Française des Maisons des
Jeunes et de la Culture, et
agréée Centre Social par la
Caisse d’Allocations Familiales
des Vosges depuis 1987.
Il assure ainsi une mission
d’animation globale, intergénérationnelle et pluri-culturelle.

3 Axes d’interventions
- Accompagner la vie
quotidienne des enfants et
des familles pour favoriser
l’épanouissement de chacun.
- Valoriser la relation à soi pour
s’ouvrir à l’autre.
- Faire ensemble pour
contribuer au bien commun

« Le Centre Léo Lagrange
a pour but d’offrir à la
population du quartier, aux
jeunes comme aux adultes, la
possibilité de se rencontrer, de
prendre conscience de leurs
aptitudes, de développer leur
personnalité et de devenir
citoyens responsables d’une
communauté vivante »
Article 2 des statuts de
l’association.

Le Centre est ouvert à tous sans discrimination, il respecte
les idées et principes de laïcité.

QUI ÉTAIT LÉO LAGRANGE ?
(1900-1940) Précurseur dans la réflexion sur le temps libre, il fut député et
secrétaire d’État aux sports et à l’organisation des loisirs dans le gouvernement
issu du Front Populaire, en 1936. Il s’employa à développer les loisirs sportifs,
touristiques et culturels pour tous, les auberges de jeunesse et les congés payés.

POUR CETTE SAISON,
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A FIXÉ
LE MONTANT DE L’ADHÉSION À

10 € pour les
Spinaliens
Premier
acte
d’engagement
dans
l’association, l’adhésion, valable de septembre
à août, est indispensable pour la pratique des
activités proposées. La souscription de l’adhésion
est surtout la marque d’intérêt que vous
portez à l’association pour l’accomplissement
de
ses
missions
socio-éducatives.
Elle donne le droit de participer aux travaux
de l’Assemblée Générale pour les plus de 16
ans, et de présenter sa candidature au Conseil
d’Administration. Elle offre l’avantage de tarifs
préférentiels pour des actions organisées par le
Centre (sorties, spectacles, stages).

24 € pour les
non-Spinaliens

45 € pour les
associations

Son coût s’explique par la réalisation d’une
plaquette de rentrée, les frais de correspondance
vis-à-vis des adhérents et les frais d’assurance
liés à la pratique des activités.

CENTRE LEO LAGRANGE

ADHÉSION
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Ven. 7, 20h // « ICI ET D’AILLEURS », marionnettes
par la compagnie les petits délices, tout public
Dim. 9, 17h // THÉÂTRE, par la compagnie si j’étais
vous, mise en scène Frédéric Flusin
Mer. 12 // FÊTE DU SAPIN, chants, jeux, animations,
spectacle...
Ven. 14, 20h // CINÉMA « Fatima » film de Philippe FAUCON

DÉCEMBRE

Ven. 23, 18h // inauguration BOUILLON DE CULTURE
à 19h30 : Ladislava, concert, duo tzigane
Ven. 30, 19h // VEILLÉE EN LIBERTÉ, auberge
espagnole, textes, chants, musique

NOVEMBRE

Sam. 6, 20h30 // MATCH D’IMPROVISATION théâtrale,
mise en scène Steeve Seiller.
Sam. 13, 14h-17h // FÊTE DE LA CITROUILLE et des
savoirs à partager, au jardin de 7 lieues.
Mer. 17 // JOURNÉE MONDIALE du refus de la misère
avec ATD quart Monde
Ven. 19, 17h // CINÉMA « le prophète » film d’animation
de Roger ALLERS
Sam. 27, 14h-16h // CONSULTATION CITOYENNE,
« prospérité et emploi » avec ATD quart Monde

OCTOBRE

Ven. 7, Sam. 8, Dim. 9 // FORUM DES ASSOCIATIONS
solidaires, sportives et culturelles au port d’Epinal.
Ven. 14, 18h // « TÉLÉ EN PANNE » et « PAPA EST
CONNECTÉ » par le compagnie Aboudbras.
Du 10 au 28 // EXPOSITION PHOTOS atelier animé
par Stéphane Calmels. // Vernissage Lun 10 à 18h30
Dim. 16, 16h // « DYS-MOI TOUT SUR TA DYS » comédie
musicale écrite et mise en scène par Dominique Canizarès

SEPTEMBRE

CALENDRIER DE LÉO 2018/2019

MARS

Ven. 12 // THÉÂTRE, spectacle créé par la Compagnie
les Joli(e) mômes

JUILLET

Ven. 14 Sam. 15, Dim. 16 // GALAS DE DANSE, à la
Louvière
du 18 au 22 juin // TRÉTEAUX DE LÉO, festival de
théâtre et musique.
Mer. 19, après midi // FAITES DE LA MUSIQUE

JUIN

Ven. 19, Sam. 20 // FESTIVAL « JAC & LÉO », Jeunes,
Arts et Connexions
Lun. 29, 20h // ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Centre Léo Lagrange

AVRIL

Dim. 10 // JOURNÉE DE LA FEMME
Sam. 16 // SOIRÉE MUSICALE, « vert trèfle Irlandais »
Ven. 22, // GRAND CARNAVAL DE QUARTIER
Sam. 30, 20h30 // MATCH D’IMPROVISATION
théâtrale, mise en scène Steeve Seiller.

er

Ven. 1 Sam. 2, Dim. 3 // FESTIVAL CINÉMA, « rembobinages »

FÉVRIER

Sam. 12, 20h30 // MATCH D’IMPROVISATION
théâtrale, mise en scène Steeve Seiller.
du 22/01 au 08/02 // EXPOSITION des artistes des
quartier // Vernissage Mar 22, 18h30
du 28/01 au 01/02 // RÉZOLÉO semaine d’échanges de savoirs

JANVIER

Ven. 21, 19h // SOIRÉE multiculturelle, auberge
espagnole, théâtre, musique, danse, ...

RENDEZ-VOUS CULTURELS
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LES 4 SAISONS À LÉO
L’automne :
La fête de la citrouille et des
savoirs partagés
Samedi 13 octobre de 14h à 17h
au jardin de 7 lieues

Rézoléo vous propose un après-midi de détente.
Échanges de savoirs, jeux, musique, jardinage et
... des surprises !

L’hiver : la fête du sapin

Mercredi 12 décembre de 14h à 17h
Animations, jeux, chants, bricolage, spectacles,
goûter pour petits et grands.

Vendredi 22 mars à 16h30

Défilés animés en lien avec les écoles du quartier.
Mise en scène et crémation du Bonhomme hiver
sur le terrain de convivialité

L’été : Faites de la Musique !

Mercredi 19 juin de 15h à 19h

Scène ouverte à tous ! On y chante, on y danse,
on y joue !

RENDEZ-VOUS CULTURELS

Le printemps : Grand
Carnaval de Quartier
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BOUILLON DE CULTURE : DE L’AUTRE À SOI
Vendredi 23 Novembre à 18h : Inauguration

Entrée Libre sur tous les événements

ATELIERS ET EXPOSITIONS
Atelier et expo Photos « Regards » : avec Stéphane
Calmels. « Je suis un homme (une femme, un
garçon, une fille, grand-père….) et libre de... »
Arbre à souhaits : sur chaque feuille, de quoi
avons-nous besoin pour être libre et heureux sur
cette terre ?
Atelier d’écriture et expo « Ma liberté » par les
enfants de l’accompagnement scolaire.
Expo « des sacs qui nous racontent... ».
L’important ce n’est pas ce qui est dedans mais le
symbole qu’il représente pour chacun(e). Création
artistique du 22 au 26 oct à partir de récup,
couture, broderie, arts plastiques…, puis atelier
d’écriture du 29 au 31 oct.

Samedi 27 octobre de 14h à 16h :

Consultation citoyenne sur l’Europe : « Prospérité
et Emploi » par ATD Quart monde.

RENDEZ-VOUS CULTURELS

CINÉMA
Vendredi 19 octobre à 17h : « le prophète »

film d’animation de Roger Allers , d’après le livre de
Khalil Gibran.
Quelque part en Orient, un poète dissident,
prisonnier politique, égrène des contes sur la vie,
l’amour, la guerre. Une leçon de sagesse et de
fraternité au fil d’une série de courts métrages
signés par les plus grands noms de l’animation.

Vendredi 14 décembre à 20 h : « Fatima »
film fiction de Philippe Faucon.
César du meilleur film en 2016.

Fatima est femme de ménage dans différents
endroits, s’épuise à la tâche du matin au soir
pour offrir à ses filles les meilleures conditions
leur permettant de faire des études, fidèle à son
credo “si tu réussis, tu seras libre”.
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BOUILLON DE CULTURE : DE L’AUTRE À SOI
Vendredi 23 Novembre à 18h : Inauguration

Entrée Libre sur tous les événements

CONCERTS ET SPECTACLES
Vendredi 23 novembre 19h30 Concert de
« Ladislava », duo guitare-clarinette-chant retraçant
l’histoire de la musique tzigane.

Vendredi 30 novembre à partir de 19 h :
Veillée avec auberge espagnole, chacun amène
à boire et à manger. A partager aussi ensemble,
textes, musique, Contes, Biodanza….

Vendredi 7 décembre à 20 h : Spectacle

de marionnettes par la cie des petits délices :
« D’ici D’ailleurs », un spectacle généreux, drôle et
émouvant sur l’enfance en exil.

Vendredi 21 décembre à 19 h :

Théâtre avec la cie « à vous de voir »
Musique Free jazz Olivier Tuaillon

Rabha

famille@centreleolagrange.fr

Dimanche 10 mars 2019

RENDEZ-VOUS CULTURELS

JOURNÉE DE LA FEMME

9h30-17h
On se retrouve entre femmes pour une journée
conviviale, agrémentée d’activités de bien-être :
yoga, relaxation, esthétique...
On prend soin les unes des autres, on s’écoute
et on échange dans la bonne humeur.
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REMBOBINAGES - FESTIVAL DE CINÉMA !
Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 février

3ÈME ÉDITION
Adhérents de Léo, amateurs de ciné de partout, le
festival R’embobinages est pour vous !
Ces rencontres cinématographiques sont l’occasion pour un public varié de vivre une belle expérience durant trois jours consacrés au cinéma.
Rencontres entre les histoires venues de différents
pays, les époques, styles et auteurs.
Rencontres aussi entres les spectateurs qui auront
plaisir à échanger leurs impressions à l’issue de
chaque projection, aux entr’actes et autour d’un
repas chaleureux.
Jean Marc VIRET est impatient de partager avec
vous les films de sa programmation.
Le plaisir de voir un film ne s’évanouit pas au mot
«fin». Il accompagne le spectateur longtemps
après la séance…
Programmation et conditions d’entrée à suivre
sur www.centreleolagrange.fr

Vendredi 1er février : soirée jeunes réalisateurs
L’occasion pour les jeunes talents de montrer au
public leurs réalisations : ateliers « web-série » et
« youtubeurs », courts-métrages. Soirée spéciale
animée par Vincent Zuanella et les jeunes.

03 29 31 84 62

animation@centreleolagrange.fr

Chacun de nous possède une petite part de créativité, de rêve et d’imaginaire. Exprimez-vous sur
la toile, le papier, à base de matériaux de toutes
sortes, ou encore par simple expression de la voix,
du corps...
Durant ces trois semaines, le Centre ouvre ses portes,
offre ses murs et son espace pour accueillir les réalisations des artistes amateurs (ou professionnels) de
notre quartier.
Parlez-en autour de vous et mettez-vous à l’œuvre !

Du Mardi 22 janvier au
Vendredi 1er février 2019

Vernissage animé
Le mardi 22 janvier à 18h30

RENDEZ-VOUS CULTURELS

EXPOSITION DES ARTISTES DU QUARTIER

Vous pourrez également échanger vos savoirs lors d’ateliers du 28 janvier au 1er février.

Inscription avant le 11 janvier 2019
auprès d’Agnès AUBERT -

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ARTISTES :

mardi 15 janvier à 18h30

17

FESTIVAL JEUNES, ARTS ET CONNEXIONS
Ismael BEN AMAR

ismael.benamar@centreleolagrange.fr

Créé par les jeunes « JAC & Léo » porte cette
année la LIBERTÉ sur le devant de la scène.
Cet événement créatif et festif propose aux jeunes
de 12 à 30 ans de s’exprimer sur ce thème qui leur
tient à cœur. Tous les moyens sont bons : chant,
danse, musique, stand-up, théâtre, graff, peinture,
photo, vidéo…
Échanges de pratiques artistiques lors d’un temps
de rencontre le samedi 20 avril 2019 matin.
Pour proposer tes créations ou ton expérience,
contacte nous !

VENDREDI 19 ET SAMEDI
AVRIL 2019 !
programme et photos sur :

www.jacandleo.fr
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Ismaël Léo Lagrange

JAC
LEO

écrite et dirigée par

Dominique Canizares

Dimanche 16 septembre
DYS-MOI TOUT
sur ta
DYS

COMEDIE MUSICALE

Comédie musicale qui aborde d’une façon très
personnelle, privilégiant le versant humain, un
problème de plus en plus répandu et pourtant
tellement méconnu : les difficultés d’apprentissage
de la lecture, l’orthographe, l’écriture, les
mathématiques…
Une occasion d’aborder aussi en chanson,
danse et claquettes le harcèlement, les hauts
potentiels, l’hyperactivité, la difficulté à accepter la
différence…

écrite et dirigée par

Dominique Canizares

DYS-MOI TOUT
sur ta
DYS

Dimanche 16 septembre à 16h

RENDEZ-VOUS CULTURELS

sur ta
COMEDIE
MUSICALE
DYS
SPECTACLE
: DYS-MOI TOUT SUR TA DYS

Dimanche 16 de
septembre
à 16h
Auditorium
La Louvière

avec

Auditorium de La Louvière

la chorale
et âmes
de l'association
Terraé
rale Choeur's
et Choeur's
âmes de
l'association
Terraé
8 élèves de collège et lycée

es de collège et lycée

les claquettistes du centre Léo Lagrange

quettistesCédric
du Bégin
centre Léo Lagrange
Bégin

________________
________________
Réservations :
Réservations :
Office du tourisme
Office du tourisme
tél : 0329825332
adultestél
: 8€: 0329825332
-12 ans : 5€
adultes : 8€
-12 ans : 5€
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Dimanche 16 septembre à 16h

COIN BOUQUIN
Maryse HONORÉ

maryse.honore@centreleolagrange.fr

Gratuit sur adhésion

BIBLIOTHÈQUE DES PAPIVORES

LIRE ET FAIRE LIRE

En bibliothèque, on y lit, on choisit des livres à
emporter, on peut y amener nos livres personnels
pour leur donner une nouvelle vie…

Enchantez votre quotidien, racontez des histoires
aux enfants : devenez lecteur bénévole pendant
l’année scolaire
Nous acceptons les dons de livres !

DES ESPACES DE RENCONTRE

ESPACES DE RENCONTRE
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CERF-CITY
Découvrez le site internet du quartier ZAC / Saut-le-Cerf www.cerf-city.fr

Espace multimédia au service du quartier, vous y trouverez : des
informations pratiques sur le quartier : son Histoire, ses associations,
les comptes-rendus des collectifs de quartier mais aussi …

« Radio-Léo » et « SL-Tivi », web-radio et web-TV
du quartier : web-séries,
clips musicaux, reportages,
chroniques…

Un réseau social de quartier, avec des comptes
personnalisés et un espace
de blog pour chaque utilisateur

Un forum, espace de discussion ouvert à tous : vie
du quartier, petites annonces, société, sport…
Prenez la parole !

Un espace environnement
: énergies, transport, alimentation, biodiversité …
tous ensemble vers un écoquartier !

Et enfin des jeux… notamment un serveur Minecraft

Zoom sur la web-TV « SL-Tivi » également disponible sur youtube (chaîne « SL-Tivi »), elle est
régulièrement alimentée en émissions réalisées par les habitants du quartier. Retrouvez notamment les séries de science-fiction « Survinal », des clips musicaux, des reportages, des dessins
animés, des chroniques… C’est votre web-télé : venez au Centre pour proposer ou réaliser vos
propres émissions, et abonnez-vous !

DES ESPACES DE RENCONTRE

Un espace international
pour découvrir les expériences des jeunes volontaires européens au Centre,
échanger avec eux, en apprendre plus sur les bons
plans voyages et séjours
internationaux.
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JARDIN PARTAGÉ DE 7 LIEUES
François TREINS

06 42 62 47 62

jardin@centreleolagrange.fr

Espace de 2500 m² situé au Saut le Cerf dans le
jardin du foyer APF, 2 rue de la Bazaine (voir plan
d’accès page 5).
Notre Jardin partagé est un jardin qui se conçoit et
se cultive à plusieurs.
Un jardin, c’est des légumes, des fleurs, des arbres,
mais aussi un barbecue, une chaise longue, une
balançoire, un arrosoir, une guinguette, bref de la
culture dans tous les sens !
Le jardin pousse au grès des idées, des envies, des
coups de bêche, des rencontres, des semailles et
de la fête. Libre d’accès, il est ouvert sur le quartier
à tous les habitants, petits et grands. Chacun y
vient quand il peut, comme il veut.

Jardin de 7 lieues

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 à 11h

Apéro d’accueil des nouveaux jardiniers, visite de la
serre et du jardin.

Mardi et vendredi 10h-12h

Le Samedi 14h-17h : accueil des jardiniers d’un jour
ou de toujours : organisation, échanges, jardinage...

Ouvert du 1er mars
au 24 novembre

François TREINS

06 42 62 47 62

jardin@centreleolagrange.fr

Améliorer votre cadre de vie en créant un
jardin individuel ou collectif au pied de votre
immeuble, c’est l’occasion proposée aux
locataires des immeubles rue du Tambour Major
et des avenues des Provinces et Villes de France.
Venez avec vos idées et vos petites mains :
potager, plantes aromatiques, fleurs, jeux, petits
fruits, décorations, aménagements, tout est à
imaginer et à faire pousser !
En partenariat avec l’OPH, la météo et la régie de
quartier.

Jardin de 7 lieues

DES ESPACES DE RENCONTRE

JARDINS EN PIED D’IMMEUBLE
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LOISIRS DES 4 SAISONS
Sonia HETTAL ou Rabha

Un samedi par mois
de 14h à 17h
Un temps à partager
avec ses enfants, ses
voisins.
Une sélection de loisirs et d’activités pour
petits et grands, pour
tous les goûts.

03 29 31 84 65

LOISIRS
DES
4 SAISONS

Au programme sur chaque après-midi : une activité
manuelle, physique ou de jardinage.

29 Septembre : Que faire en automne ?
20 Octobre : La liberté c’est quoi ?
24 Novembre : Mangez, bougez
Et aussi pendant les vacances scolaires
les lundis, mercredis, vendredis à 14h.

famille@centreleolagrange.fr

Gratuit sur adhésion

SORTIES
A chaque vacances, nous vous proposons des sorties familiales à la découverte d’activités et de lieux
divers.

Jeudi 25 Octobre :

Fort aux énigmes de Neufchâteau

Samedi 15 Décembre :

Marché de Noël de Montbéliard
Adhésion individuelle obligatoire, participation en
fonction des revenus.

François TREINS

06 42 62 47 62

jardin@centreleolagrange.fr

CAFÉ
DÉTENTE

lE

CErF qUi ROu

Notre camion d’animation itinérante
au pied de votre immeuble
D’avril à octobre :

Mercredi 15h à 19h à la ZAC
Jeudi 15h à 18h au Tambour Major
Vendredi 16h à 19h Avenue Léon Blum
Samedi 15h à 19h route de Jeuxey
Rejoignez nous avec vos enfants, vos voisins et vos
idées !

JEUX
MUSIQUE

JARDINAGE
BRICOLAGE

ÉCHANGES

DES ESPACES DE RENCONTRE

CERF QUI ROULE
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olRézoléo

RÉSEAU
D’ÉCHANGES
RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS

« Nous sommes tous compétents, et
nous pouvons tous apprendre les uns
des autres »

VENEZ NOUS
- ET VOUS DÉCOUVRIR !

Mettre en relation tous ceux qui désirent partager leurs savoirs, en découvrir d’autres : savoirs
pratiques, manuels, de bricolage, intellectuels,
ménagers, des expériences de vie …
Nos savoirs résultent d’histoires personnelles,
de cultures différentes, de parcours, d’apprentissages. C’est une chance et une richesse. Le
réseau permet de créer de vraies rencontres,
de belles relations.

Les jeudis de 19h à 22h, lundis de 14h à 16h
Auprès de Sonia HETTAL

sonia.hettal@centreleolagrange.fr
rezoleo@centreleolagrange.fr

DES RENCONTRES FESTIVES TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE :
Lundi 24 septembre à 19h autour d’un repas
partagé (sous forme d’auberge espagnole).
Samedi 13 octobre : fête des savoirs et de la
citrouille au jardin de 7 lieues, ou au centre Léo
en cas de mauvais temps : 12h30 repas partagé,
à partir de 14h animations.
Du 28 janvier au 1er février 2018 : semaine des
échanges de savoirs, en lien avec les exposants
- artistes du quartier mais aussi pour tous ceux
qui veulent échanger leurs savoirs, intergénérationnel.

DES ESPACES DE RENCONTRE

PERMANENCE ACCUEIL :
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COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Rabha

03 29 31 84 65

famille@centreleolagrange.fr

COURS DE FRANÇAIS LANGUE VIVANTE
Pour les adultes étrangers non francophones
ayant besoin de communiquer en français, dans
un but professionnel, culturel, touristique ou
personnel. Les thèmes abordés concernent des
actes du quotidien tels que se présenter, se
déplacer, s’informer…
Un créneau spécial est prévu pour les mineurs.

COURS D’ALPHABÉTISATION
Savoir lire et écrire, ça simplifie la vie !
A destination des personnes pas ou peu
scolarisées ou qui, après avoir été scolarisées en
France, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de
la lecture et de l’écriture.

Gratuit sur adhésion

ÉCRIVAIN PUBLIC
Une aide pour vos démarches administratives
et écritures privées : dossiers administratifs
à constituer, formulaires à remplir et lettres à
écrire (logements, aides, subventions, CMU,
etc…), dossiers de surendettement, de retraites,
allocations familiales, sécurité sociale, dossiers
de régularisation pour immigrés, CV, lettres de
motivation…

Vincent ZUANELLA

vincent.zuanella@centreleolagrange.fr

Samedi de 10h à 13h
Vous avez besoin d’utiliser un ordinateur
mais vous n’en avez pas ? Besoin d’aide
pour des démarches sur internet ? Vous
voulez être guidés, avoir des conseils ?
Pour chercher du travail, lire vos mails
ou les informations, faire des recherches
documentaires, réserver des billets, pour
du travail scolaire ou pour le loisir…
nous ouvrons notre salle informatique et
la mettons à votre disposition, avec un
animateur prêt à vous aider.

Gratuit sur adhésion

DES SERVICES POUR TOUS

ACCUEIL INFORMATIQUE MULTIMÉDIA

7 postes informatiques, sous Windows ou
Linux, accessibles librement.
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ACCUEIL D’AUTRES ASSOCIATIONS
Marion GARNIER

direction@centreleolagrange.fr

3ème rive café associatif
AFTC Lorraine
AMAP Des Carabes
AMI
ATD Quart Monde
ATTAC - Vosges
C.I.Q. Du Saut Le Cerf
CH Ravenel
Club De Plongée Subaquatique
Club Les Myosotis
Comite Soutien Antoine Deltour
Cie Des Jolies Mômes
Chrétiens En Monde Rural
CTPS
Echiquier Spinalien
Epinal En Transition
France Parkinson
Graine Grand Est
Graines D’autonomie
Jardins De Cocagne
Les Amis Des Lévriers
Locat’aires OPHLM

Lorraine Poker
Man Vosges
Mirador
NODACI
Pl’asso Jeux
SLC Cable
Stop Linky
Toc toc cie
Voleurs De Poules Prod
Zinc Grenadine

Retrouvez les coordonnées des
associations sur notre site internet :
www.centreleolagrange.fr

Commandés par vous et livrés
au Centre, à retirer les mardis ou
mercredis de 9h à 19h

Commandés par vous et livrés au
Centre les vendredis

Paniers de légumes et de fruits
par les Jardins de Cocagne
de Thaon-les-Vosges
03 29 31 64 98
jardinsdecocagne.thaon@wanadoo.fr

Pains (de blé, aux noix, de petit
épeautre...), farine et pâtes
Oeufs du GAEC des Co’pains de
Valleroy-le-sec

DES SERVICES POUR TOUS

DES PRODUITS BIO ET LOCAUX

Produits laitiers (yaourt, crème, fromage
blanc, faisselle, lait entier) par le GAEC
du DURBION de Dompierre.
amap.carabes@gmail.com
www.amapdescarabes.com
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APPEL À SOUTIEN !
Marion GARNIER

direction@centreleolagrange.fr

Le Centre Léo Lagrange a besoin
de vous !
Bénévoles, venez offrir un peu de votre
temps et de vos savoirs dans le cadre de
nos activités et manifestations, de manière ponctuelle ou régulière.
Particuliers, faites un don au Centre Léo
Lagrange.
Votre don vous donne droit à bénéficier
d’une réduction d’impôt l’année suivante

Agnès AUBERT

animation@centreleolagrange.fr

votre versement de 66% de la somme
versée (dans la limite de 20% de votre
revenu imposable).
Entreprises, devenez mécènes du Centre
Léo Lagrange par votre soutien matériel,
financier ou en compétences partagées.
Vous pourrez ainsi bénéficier d’une
déduction fiscale à hauteur de 60% des
versements dans la limite de 0,5% du
CA de votre entreprise (reportable sur 5
exercices).
Le Centre Léo Lagrange est une association
reconnue d'intérêt général.
Votre soutien financier nous permettra
d'investir dans du matériel pédagogique,
de développer nos œuvres sociales et de
proposer des manifestations culturelles
d'envergure.

LES VACANCES À LÉO

VACANCES À LÉO
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VACANCES 3-13 ANS
Chaque jour 9h-17h
Accueil basé sur des activités ludiques,
de découverte, sportives et culturelles.
Sorties, visites, création et pratique à
partir de thèmes choisis. Les enfants
et les jeunes sont répartis suivant trois
tranches d’âges :
3-6 ans, 6-9 ans, 10-13 ans.

ACCUEIL - GARDERIE

Chaque jour de centre de loisirs de
7h45 à 9h et/ou
de 17h à 18h30.
3€ la séance,
10€ les 5 matins ou les 5 soirs,
18€ les 5 matins et les 5 soirs.

QUOTIENT FAMILIAL
- 640 €

TARIF

73 €

640 € - 1000 € + de 1000 €

68 €

80 €

4 repas pris en charge par le centre,
1 repas fourni par la famille

HIVER 2019

Du 22 au 26 Octobre

Sortie neige dans les Hautes Vosges
Maternelles et Primaires : Le Musée des erreurs. (ski ou autres selon la météo)
Viens laisser parler ta créativité...
Sortie à Fort Aventure.

Collège : Je kiffe mon quartier

Du 29 au 31 Octobre

Maternelles et Primaires : Initiation aux jeux

Du 11 au 15 Février
Du 18 au 22 Février

Maternelles et Primaires : Centre aéré
Collège et Lycée : Séjour ski

LES VACANCES À LÉO

AUTOMNE 2018

sportifs.

Collège : Stage multisports !
Pour 2019, Léo innove : nous proposons aux enfants une journée « en liberté » par semaine de
vacances. Les enfants choisissent l’activité qu’ils
veulent faire le temps qu’ils veulent. Ils peuvent
aussi choisir de ne rien faire, se reposer, aider
les plus petits….
Éducation à l’autonomie, la responsabilité et la
liberté ! Un itinéraire à la carte pour s’adapter
aux envies et au rythme de l’enfant.
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VACANCES 3-13 ANS
PRINTEMPS 2019
Dans le move de Jac & Léo

ÉTÉ 2019

Du 8 au 12 Avril

Centre aéré, mini camps, chantiers,
sorties et séjours
Pour chaque tranche d’âge.

Du 15 au 19 Avril

Du 8 au 12 Juillet

Centre aéré, chantiers, stages et sorties !

Du 15 au 19 Juillet
Du 22 au 26 Juillet
Du 29 Juillet au 2 Août

LES VACANCES À LÉO

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
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biodanza
claquettes et percussions corporelles
création chorégraphique
danse classique
danse contemporaine
danse de salon
danse urbaine
éveil corporel et danse
éveil danse

DANSE

pilates
Qi-Gong
randonnée
relaxation
yoga

BIEN-ÊTRE

éveil gym
fitness
gym aquatique
gymnastique
zumba
boxe thaï

SPORT

ACTIVITÉS

49
49
50

50
50

48

49

48
48

enfants

59

70
58
58

67

63
59

59

ados

pages

70
69

70
70
69

66
66
66
68
67

64
63
64
63
64

+16 ans

club myosotis, jeux de cartes
échecs
jeux de rôle
ludothèque
tarot

JEUX

batucada
djembé-dunum
éveil musical et rythmique
fanfare
guitare
chant

MUSIQUE

arts et création
anglais
artistes numériques
brico-nature
cirque
couture
cuisine du monde
écriture
espagnol
arts plastiques
informatique
marionnettes
orientation
photo
théâtre
web-radio
youtubeurs, minecraft, web-série
langue des signes

55

55

54

53
54
54

52
52

50
53

51

51

51
55
53

73

73
54

79
79
79
79

55
79
79

72

74
73

77
72
78
77
71

78
78
76
75

76
75
76

74
60

60
62
61

60

EXPRESSION ET DÉCOUVERTE

CENTRE LEO LAGRANGE
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LOISIRS MERCREDI MATIN
9h

7h30

12h15

Pour les enfants qui n’ont pas école le mercredi matin,
le Centre propose des activités sportives et culturelles.

GARDERIE

DÉCOUVERTE LOISIRS

Jeux libres et activités de détente.
Vous pouvez déposer votre enfant à
l’heure qui vous convient.

Pour les 3/10 ans

Viens participer à la création d’un spectacle autour de la musique
et des marionnettes avec l’artiste Marc Allieri.
Cette année sera également ponctuée par différentes sorties :
plein air, maison de l’environnement, patinoire, planétarium, cinéma… Sans oublier des activités manuelles et des jeux tout terrain.

TARIFS pour mercredi
matin et midi

Tarif réduit :
Si QF < 640 €

Si QF entre 640 € et 1000 €

Tarif intermédiaire :

Tarif normal :

Garderie matin ou midi

50 €

50 €

50 €

Découverte loisirs matin

116 €

146 €

194 €

Repas midi

160 €

190 €

230 €

Si QF > 1000 €

12h15

12h

13h

14h

Différents temps et formules d’accueil sont proposés au choix des familles :

PÉDIBUS
Les animateurs viennent
chercher votre enfant à
la sortie de l’école (Pergaud, Rossignol ou Saut
le cerf) et rejoignent le
Centre pour le déjeuner.

Service
gratuit

REPAS
Les enfants déjeunent sur place un repas chaud et complet fourni par
le Centre. Sieste, lecture et temps calme.

ACTIVITÉS ENFANTS

ACCUEIL MERCREDI MATIN

GARDERIE
(SANS REPAS)

Sieste, lecture et temps
calme. Vous pouvez déposer votre enfant à l’heure
qui vous convient.
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LOISIRS MERCREDI APRÈS-MIDI
ACTIVITÉS (voir page suivante)

Les activités ont lieu
les mercredis du 19 septembre
au 12 juin 2019, sauf vacances
scolaires.

Votre enfant choisit de 1 à 4 activités
de son choix dans la catégorie d’âge
qui lui correspond et sur les créneaux horaires qui vous arrangent.

Les mercredis 19 et 26 juin et le
3 juillet 2019 les activités hebdomadaires s’arrêtent, mais un
accueil loisirs sera proposé en
demi-journée ou journée complète aux familles qui auront
besoin d’une prise en charge
de leur enfant.

TARIFS pour itinéraire
mercredi après-midi

Tarif réduit :
Si QF < 640 €

Si QF entre 640 € et 1000 €

Tarif intermédiaire :

Tarif normal :

1 activité au choix

70 €

81 €

111 €

2 activités au choix

108 €

145 €

188 €

3 activités au choix

136 €

177 €

232 €

4 activités au choix

157 €

197 €

261 €

Si QF > 1000 €

3-6
ans

Arts plastiques (4/6ans)
Éveil musical
Ludothèque
Éveil musical

16h - 17h

17h - 18h

Yoga (5ans et plus)
Petits cuistots (3/5 ans)
Ludothèque
Éveil danse (4/6 ans)

Petits cuistots (3-5 ans)
Brico-nature
Ludothèque

Ludothèque, jeux
collectifs et bibliothèque (jusque
18h30)

Yoga
Langue des signes
Brico-nature
Guitare intermédiaire
Artistes numériques (dès CE1)
Djembé
Cirque (9/13 ans)
Échecs
Ludothèque

Danse urbaine (8/11 ans)
Théâtre (8/11 ans)
jusqu’à 17h30
Artistes numériques
Guitare avancé
Cross training (7/11 ans)
Youtubeurs (8/10 ans)
Échecs
Ludothèque

Petits cuistots
Ludothèque, jeux
collectifs et bibliothèque (jusque
18h30)
Batucada (8/14
ans)

15h - 16h

ÉVEIL

6-10
ans

Guitare débutant
(dès CE1)
Petits cuistots
Cirque (6/8 ans)
Échecs
Ludothèque
Zumba kid
Photo (9/14 ans)

Foyer «espace jeunes»
10-14
ans

Guitare débutants
Échecs
Zumba kid
Photo (9/14 ans)

Guitare intermédiaire
Artistes numériques
Djembé
Cirque (9/13 ans)
Échecs

Guitare avancés
Danse urbaine (8/11
ans)
Théâtre (8/11 ans)
jusqu’à 17h30
Artistes numériques
Échecs

ACTIVITÉS ENFANTS

14h - 15h

Théâtre 12/17ans
(17h30-19h30)
Danse urbaine
(17h30-19h)
Batucada
Minecraft
Cardio-cross
(17h30-18h30)
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Sonia HETTAL

03 29 31 84 65

sonia.hettal@centreleolagrange.fr

Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) contribue à soutenir, en dehors du
temps de l’école, les enfants dans leur travail personnel scolaire. Il s’agit d’aide aux devoirs, mais aussi
d’activités culturelles et artistiques visant à leur redonner confiance, l’envie d’apprendre et le plaisir de
découvrir. Les familles trouvent un accueil et un accompagnement dans les différentes étapes de la scolarité de leur enfant.
Uniquement les enfants âgés de 6 à 12 ans, repérés
et orientés par les enseignants des écoles primaires
(Pergaud et Saut-le-Cerf) peuvent bénéficier de ce
dispositif.
Financé par la CAF et le contrat de ville, l’accompagnement à la scolarité est gratuit.
Seule une participation de 80 € à l’année est demandée pour les goûters.

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
De 16h à 18h30.

Du 10.09.18
au 21.06.19

Déborah REMY

4 formules pour
des anniversaires
originaux,
ludiques et festifs.

Samedi 14h-16h30

deborah.remy@centreleolagrange.fr

Création de
bijoux : élastique, Arts et nature :
perles, pâte fimo et
shamballa

(15€ en sus)

Les activités sont suivies
du goûter et des cadeaux,
avec possibilité d’une
boum, en fonction du
programme choisi.
Le goûter et les boissons sont fournis par les
parents.
Le nombre d’enfants est
limité à 12
âgés de 5 à 12 ans.

activités manuelles

Grand Jeu :

Jeux musicaux :

pirates, princesses, karaoké, création
didgeridoo, la
Star Wars, Fort
fureur,
Boyard, Pokémon,
( à partir de
Harry Potter)
10ans)

QUOTIENT FAMILIAL
entre 640€
+ de 1000€
- de 640€
et 1000€
TARIFS

52€

73€

ACTIVITÉS ENFANTS

ANNIVERSAIRES

94€

L’adhésion de votre enfant au
Centre est requise :
10 € pour les Spinaliens et
24 € pour les non-spinaliens.
Attention, pensez à réserver à
l’avance si vous ne voulez pas
faire de déçus !
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SPORT

YOGA

ÉVEIL GYM

Moment de détente ludique
pour amener l’enfant à se relaxer
par des postures et mouvements
tout en douceur.

Avec Stéphanie VAXELAIRE
Mercredi
15h-16h

5-10
ans

Tarif
A

CROSS TRAINING

Éveil gym contribue au
développement de l’enfant
sur les plans moteur, affectif et
cognitif. Activités gymniques
sur un mode ludique.
L’approche pédagogique est
particulièrement respectueuse
des rythmes de l’enfant.

Avec Safia FILALI
Mercredi
14h-15h

4-6
ans

Tarif
A

NOU
VEA
U

Entraînement ludique sous forme
de circuit (agilité, équilibre,
vitesse, puissance, cardio, ...)
Avec des kettbell, wall ball, altères,
slam ball, élastiques, échelles de
rythmes, ...)
Accessible à tous

Avec Thomas LAPOIRIE
Mercredi
16h-17h

7-11
ans

Tarif
A

Découverte et pratique du
hip-hop (locking, popping,
house-dance, new style) et du
break-dance.

Avec Véronique CHARPENTIER Avec Kévin BRIOT
Mercredi
14h-15h

6-12
ans

Tarif
A

Mercredi
16h-17h

8-13
ans

ÉVEIL CORPOREL
ET DANSE

Apprendre par le jeu, à
connaître et respecter son corps.
Appréhender la notion d’espace.
Apprendre à danser avec les
autres, en rythme.

DANSE

Mouvements et pas adaptés
aux enfants inspirés des
chorégraphies zumba. Des fêtes
dansantes pour se défouler en
rythme !

DANSE URBAINE

ACTIVITÉS ENFANTS

ZUMBA KID

Avec Safia FILALI
Tarif
A

Mercredi
15h-16h

4-6
ans

Tarif
A
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DANSE

ÉVEIL DANSE

DANSE CLASSIQUE

Apprentissage et pratiques de
bases de la danse classique.
Travail de base à la barre et au
sol, chorégraphies pour le gala
de fin d’année.

Acquérir le sens du rythme,
apprendre à se situer dans
Avec Sylvia CLERC
l’espace et à s’extérioriser sur des
bases dansées.
er
e

Avec Sylvia CLERC
Samedi
9h15-10h

4-6
ans

Tarif
A

1 - 2 année
Samedi
10h-11h
3e année
Samedi
11h-12h
4e année
Vendredi
17h4518h45

6-8
ans

Tarif
A
8-9
ans

CRÉATION
CHORÉGRAPHIE

Découverte des capacités de son
corps, perception de l’espace,
création de chorégraphies dans
un esprit ludique et musical.
à la salle de la Baudenotte
Avec Viviane CORREA EUFROSINO

Mercredi
14h-15h

5-8
ans

15h-16h

9-11
ans

Tarif
A

ARTISTES NUMÉRIQUES

CUISTOT

Apprentissage du dessin par la
forme et différentes techniques
de peinture, mais aussi en
3D, à la façon des peintres
contemporains.

Avec Maryse HONORE
Mercredi
14h-15h

4-6
ans

Apprendre le dessin est le tremplin idéal pour mettre en relation
l’univers numérique : découverte
et initiation ludique au dessin, à
la photo, l’animation, la musique
etc … la finalité étant de faire un
livre numérique

Avec Franck ZUTTERMAN
Mercredi
15h-16h
16h-17h

6-11
ans

Tarif
A

Cuisine de petits chefs, recettes
d’ici et d’ailleurs.

Mercredi
15h-16h
16h-17h

3-5
ans

Mercredi
14h-15h
17h-18h

6-9
ans

Tarif
A

EXPRESSION & DÉCOUVERTE

Tarif
A

ACTIVITÉS ENFANTS

ARTS PLASTIQUES
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EXPRESSION & DÉCOUVERTE

PHOTO

NOU
VEA
U

Photo, découpage, montages
différents. Initiation à la photo
et utilisation des images comme
support de créations artistiques. Utilisation et mélange
de techniques traditionnelles et
numérique. Apprentissage de la
retouche sur logiciel

Avec Stéphane CALMELS
Mercredi
13h30-15h

8-12
ans

Tarif
A

SIGNE ET JOUE

NOU
VEA
U

Apprendre les bases de la langue
des signes (L.S.F) par le jeu et la
construction de jeux (de cartes,
de plateau,...)

Avec Maryse HONORE
Mercredi
15h-16h

8-10
ans

Tarif
A

YOUTUBEURS

CHRONIQUE VIDÉO

NOU
VEA
U

Prépare le contenu de chroniques vidéo sur les sujets de ton
choix, et passe à la réalisation,
seul ou en groupe : écriture du
script, diction, jeu, tournage,
cadrage, lumières, montage…
Les podcasts seront diffusés sur
la chaîne youtube du Centre,
SL-Tivi.

Avec Vincent ZUANELLA
Mercredi
16h-17h

8-10
ans

Gratuit sur
adhésion

CIRQUE

BATUCADA
Découverte et pratique d’un
instrument de percussions
brésiliennes dans un groupe.
Quelques représentations dans
différents événements.

Avec Thierry CLAUDEL

Avec la compagnie des joli(e)s
mômes
Mercredi
16h-17h30

8-11
ans

Tarif
B

Avec Marcel GRAND,
jongler et Cie
Mercredi
14h-15h

Mercredi
15h-16h

6-8
ans

9-13
ans

Tarif
A

Mercredi
17h-18h

8-14
ans

Tarif
A

EXPRESSION & DÉCOUVERTE

Un atelier-théâtre pour
s’exprimer, inventer des histoires
et monter sur scène en fin
d’année !
Let’s go !

Jonglage, diabolo, assiettes,
boule chinoise, acrobaties,
monocycle, équilibre sur objets,
clown, et ... le trapèze !

ACTIVITÉS ENFANTS

THÉÂTRE
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MUSIQUE

ÉVEIL MUSICAL
ET RYTHMIQUE

DJEMBÉ-DUNUM

Éveillez votre enfant à la musique Le plaisir de jouer ensemble
avec de vrais instruments du
en apprenant des bases
monde fournis par l’intervenant.
rythmiques ! Instruments fournis
par l’intervenant.

Avec Etienne GRANDEMENGE
Mercredi
14h-15h

3-6
ans

Tarif
A

GUITARE

Apprentissage de mélodies et
d’accords. Apprentissage du
solfège en parallèle. Travail et
suivi nécessaire à la maison.

Avec Etienne GRANDEMENGE Avec Marc ALLIERI
Mercredi
Débutants
6-12
Mercredi
14h-15h
ans
15h-16h
CE1
Intermédiaires
Tarif
+
15h-16h
A
7-14
Vendredi
Initiés
17h45-18h45 ans
16h-17h

Tarif
A

Sensibilisation des enfants à
leur environnement naturel,
sur un mode ludique et créatif
(bricolage, jardinage, jeux autour
de la nature ...)

Avec François TREINS
Mercredi
15h-16h

Un coffre à jouets de plus de
300 jeux pour s’amuser seul ou à
plusieurs !
De 17h à 18h30 : en plus de la
ludothèque, jeux collectifs et
bibliothèque.

Avec Stéphanie VAXELAIRE

6-8
ans

3-5
ans

ÉCHECS

Tarif
A

Mercredi
13h-18h30

3-12
ans

Tarif
A

Apprenez les règles et stratégies,
et jouez !

Avec Christian SIMON et
Edouard SIMON (le samedi)
Mercredi
14h-17h
Samedi
10h30-11h45

dès 6
ans

JEUX

16h-17h

LUDOTHÈQUE

ACTIVITÉS ENFANTS

BRICO-NATURE

65€
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ESPACE JEUNES
Ismael Ben Amar

ismael.benamar@centreleolagrange.fr

Collégiens et lycéens

AIDE AUX DEVOIRS
Tu ne veux pas faire tes devoirs seul ou bien
tu as besoin d’aide ? Nous te proposons
l’aide d’un animateur et l’accès à des outils
informatiques dans notre atrium multimédia.

Mardi, Jeudi & Vendredi 17h-18h30

ENTRE JEUNES
Un espace t’es dédié pour te détendre,
échanger avec d’autres jeunes, participer à
des sorties (Bowling, ciné, sport, spectacles...),
proposer des projets et surtout vivre des
moments forts.Cette année, focus sur le
cinéma et le multimédia.

Mercredi 14h-17h

espacejeuneleolagrange

Gratuit sur adhésion

LES 1ER ET 2 DÉCEMBRE 2019
Marché de Noël, visite de la ville, activités
autour de la liberté.

ACTIVITÉS ADOS

WEEK-END À STRASBOURG
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DANSE

DANSE CLASSIQUE

CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

Voir aussi dans les pages adultes pour les activités

Travail des pointes, tours et sauts. Expression libre et créativité danse : Apprentissage des bases,
technique et approfondissement, préparation d’un spectacle de fin
d’année.
Avec Sylvia CLERC
Pointes 2e année

Tarif
A

Vendredi
18h45-19h45

à la Baudenotte

12-17
ans
Pointes avancées

Vendredi
19h45-21h

Avec Viviane CORRERA-EUFROSINO

Tarif
B

Mercredi
16h3017h30

12-14
ans

Tarif
A

au centre Léo

Mercredi
19h-20h30

15-18
ans

Tarif
B

Ouvert
aux
Ados

CARDIO BOX

NOU
VEA
U

Mélange entre aérobic et boxe
vous permettant de vous tonifier,
vous défouler, vous affiner,
accessible à tous !

Avec Thomas LAPOIRIE
dès 12
ans

Tarif
A

NOU
VEA
U

Boxe thailandaise, kickboxing,muay-boran(self-défense
thailandaise).
Sport de préhension et de
percussion. Entraînements loisirs
dans la bonne humeur

Avec Rémi GAZAGNES
Mardi
18h30-20h

dès 12
ans

SPORT

Découverte et pratique du
hip-hop (locking, popping,
house-dance, new style) et du
break-dance.

Mercredi
17h3018h30

BOXE THAÏ

ACTIVITÉS ADOS

DANSE URBAINE

Avec Kévin BRIOT
Mercredi
17h30-19h

dès 12
ans

Tarif
A
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MULTIMÉDIA
Voir aussi dans les pages adultes pour les activités

DJEMBÉ-DUNUM

DESSIN FIGURATIF
ET NUMÉRIQUE

Le plaisir de jouer ensemble en
apprenant des bases rythmiques
! (Instruments fournis par
l’intervenant)

Savoir dessiner tout ce que vous
voyez ou imaginez.

Avec Etienne GRANDEMENGE
12-17
Vendredi
17h45-18h45 ans

Tarif
A

THÉÂTRE

Débutants : études des lignes
et des formes, ombres, textures,
proportions, perspective.
Avancés : anatomie, bd,
illustration, architecture, design,
portrait ou caricature, nu (d’après
photos références).
Pour tous : notion de DAO :
dessin numérique, gestion des
calques, format ePub, tablette
graphique.

Découverte des diverses
techniques théâtrales pouvant
aboutir sur un spectacle. Inclus :
stage du 11 au 15 février 2019

Avec Franck ZUTTERMAN

Avec Maryse HONORE

Mercredi
18h30-20h

12-17
ans

Tarif
A

12-17
Mercredi
17h30-19h30 ans

Tarif
C

Ouvert
aux
Ados

YOUTUBEURS

MINECRAFT

Écriture du scénario, confection
de costumes et décors, tournage
des scènes, montage vidéo …
Derrière ou devant la caméra,
viens réaliser les épisodes d’une
véritable web-série !
Pour voir les séries précédentes,
recherche SL-TIVI sur youtube ou
cerf-city.fr

Prépare le contenu de
chroniques vidéo sur les sujets
de ton choix, et passe à la
réalisation, seul ou en groupe :
écriture du script, diction, jeu,
tournage, cadrage, lumières,
montage… Les podcasts seront
diffusés sur la chaîne youtube du
Centre, SL-Tivi.

Avec ton propre compte ou ceux
du Centre, joue à Minecraft en
réseau sur le serveur du quartier
(Survie), ou en mode solo.
Collaboration, création collective
de structures, mini-jeux,
commerce et artisanat…

Avec Vincent ZUANELLA

Avec Vincent ZUANELLA

Samedi
14h-18h

11-18
ans

Gratuit sur
adhésion

Vendredi
18h30-20h

11-17
ans

Gratuit sur
adhésion

Avec Vincent ZUANELLA
Mercredi
17h-18h

10-14
ans

Gratuit sur
adhésion

MULTIMÉDIA

CHRONIQUE VIDÉO

ACTIVITÉS ADOS

WEB SÉRIE
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MULTIMÉDIA

WEB RADIO « RADIO LÉO »

Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi
16h-19h
Mercredi, Samedi
14h-18h

12-17
ans

Gratuit sur
adhésion

Équipé d’un studio radio, le Centre te propose de porter ta voix !
La web-radio est diffusée sur notre site cerf-city.fr, et les émissions… c’est
toi qui les fais ! Viens enregistrer tes propres émissions radio : libre antenne,
coup de cœur, reportages, information, création musicale, chroniques sur les
sujets de ton choix…
Véritable média citoyen, c’est aussi le support de la voix des habitants du
quartier, moyen d’information et de prise de position.
C’est un espace de rencontre, d’expression, de débat, réflexion, création
artistique, entièrement géré par les jeunes, pour les jeunes.

Avec Laurence THIRIOT
Lundi
18h45-19h45

Tarif
A

Ouvert
aux
Ados

Idéal pour les adeptes des
danses latines. Adapté aux
personnes peu entraînées,
débutantes, en surpoids et
seniors actifs, qui veulent s’initier
à la Zumba.
Apprentissage des pas de base
(sans musique et à un rythme
accessible à tous) réalisé avant
chaque chorégraphie.
Dans la bonne humeur et l’esprit
de fête.

Avec Véronique CHARPENTIER
Vendredi
11h-12h

GYM AQUATIQUE
Travail de l’entretien musculaire,
assouplissement, étirements,
relaxation, activité tonique et
conviviale dans l’eau. Certificat
médical souhaité.
À la piscine Iris

Avec Christophe NOEL
Mercredi
19h-20h

Tarif
D

SPORT

Se défouler dans la bonne
humeur sur un mélange de
danses latino-américaines
(samba, salsa, reggaeton,
cumbia, meringué et orientale)
associées à du fitness.

ZUMBA GOLD

ACTIVITÉS ADULTES

ZUMBA-DANCE

Tarif
A

Vendredi
18h30-19h30
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SPORT

CARDIO BOX

NOU
VEA
U

Mélange entre aérobic et boxe
vous permettant de vous tonifier,
vous défouler, vous affiner,
accessible à tous !

Avec Thomas LAPOIRIE
Mercredi
17h30-18h30

Tarif
A

Ouvert
aux
Ados

BOXE THAÏ

NOU
VEA
U

Boxe thailandaise, kickboxing,muay-boran(self-défense
thailandaise)
Sport de préhension et de
percussion.
Entraînements loisirs dans la
bonne humeur

Avec Rémi GAZAGNES
Mardi
18h30-20h

Tarif
A

Ouvert
aux
Ados

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Rens, tarif et inscription :

AGV 03 29 82 98 30
Mardi
8h45-9h45
Vendredi
9h-10h

Gratuit sur
adhésion

Sculpter votre corps, et remodeler votre silhouette, en brulant un
max de calories.

Avec Thomas LAPOIRIE
Jeudi
18h15-19h15
Samedi
9h-10h

Tarif
A

CROSS TRAINING
Méthode d’entraînement
physique regroupant des
exercices dans différentes
disciplines et permettant ainsi
d’améliorer la performance
globale. Accessible à tous.

Avec Thomas LAPOIRIE
Mercredi
18h30-19h30

Tarif
A

ACTIVITÉS ADULTES

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

SPORT
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SPORT

RANDONNÉE

QI-GONG

Venez partager de belles balades
dans le coin pour prendre l’air
toute l’année ! Randonnée en
montagne dès les beaux jours.
Tous niveaux.

Avec Jacky PARISOT et
Jean-Marie DURAND
Lundi
13h30-18h

Gratuit sur
adhésion

Mouvements lents combinés à
des mouvements respiratoires
et divers procédés mentaux
afin d’améliorer la résistance à
l’effort, aux maladies et retarder
le vieillissement.

Avec Daniel BACQ
Lundi
11h10-12h10
12h15-13h15

Tarif
A

PILATES
La Méthode Pilates est une méthode douce (placement précis,
respiration profonde, mouvement lent) qui vise à renforcer
les muscles profonds du corps
(principalement le périnée et le
transverse).
Elle favorise une maîtrise mentale, une colonne vertébrale soutenue, une allure embellie (perte
de poids, silhouette plus élancée,
étirement corporel général…) et
une meilleure gestion du stress.

Avec Véronique CHARPENTIER
Mardi
Mercredi
12h15-13h15 11h-12h
Vendredi
12h15-13h15

Avec Thomas LAPOIRIE

Lundi
10h-11h

Samedi
10h-11h
11h-12h

La méthode Pilates tout en
douceur pour les seniors, les
femmes enceintes, les personnes
fragilisées…

Activité physique, dynamique
et méditative, qui ancre dans
l’instant présent et crée une harmonie entre le corps et l’esprit.
Echauffement avec les salutations
au soleil, puis enchainement de
postures. La respiration, nommée
Ujjayi, initie le mouvement.
Venez assouplir, oxygéner et
tonifier votre corps !
+ méditation de pleine
conscience

Avec Véronique CHARPENTIER
Mercredi
10h-11h
Vendredi
10h-11h

Tarif
A

Avec Mathilde VALDENAIRE
Lundi
Débutants
18h30-19h45
Avancés
20h-21h15

Tarif
A

Ouvert
aux
Ados

YOGA
Faites une pause… Venez
respirer, tonifier et assouplir
votre corps. Le temps d’une
parenthèse, le corps et l’esprit
se ressourcent. Travaillez
les postures, les techniques
respiratoires et la relaxation à
travers le hatcha yoga. Gagnez
en détente et sérénité.

Avec

Murielle MERVELAY (lundi et jeudi soir)
Nathalie REMION (ljeudi midi)
Carole DASSONVILLE (mardi)

Lundi
17h15-18h30
18h30-19h45
Mardi
18h30-19h45
Jeudi
12h15-13h30
17h15-18h30
18h30-19h45

Tarif
A

Ouvert
aux
Ados

BIEN-ÊTRE

ASHTANGA YOGA

ACTIVITÉS ADULTES

PILATES DOUX
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BIEN-ÊTRE

RELAXATION SONORE

RELAXATION YOGA

SOPHROLOGIE
RELAXATION

Reconnexion avec son corps, avec
soi en utilisant la respiration, la
détente musculaire, des visualisations positives, sans oublier de vivre
au quotidien le moment présent.
Favorise la gestion des émotions,
À la salle de la Baudenotte
pour acquérir un bien-être physique
et psychologique, et poser un regard
Rens, tarif et inscription : Paulette nouveau sur soi et les autres.

Relaxation pour les personnes
ayant ou ayant eu un cancer et
leurs proches.
Par l’association JADE
Relaxation profonde et puissante
régénération grâce aux sons et
vibrations des bols tibétains et
autres merveilles sonores, dont
les résonances et la richesse
harmonique contribuent à un
bien-être global.
Un moment privilégié de ressourcement, une invitation à la paix
au cœur de soi, ici et maintenant,
où la bienveillance vous porte
et vous accompagne tout en
douceur.

Avec Olivier Rémond
Mercredi
18h30-20h

Tarif
B

Ouvert
aux
Ados

bvuidel@wanadoo.fr
tél 06 32 16 76 13

Avec Jocelyne MARCHAL
Lundi
17h30-19h

Adhésion

Rens., tarifs, inscrip° :
06.33.88.45.79

Avec Colette SIRI
1 semaine sur 2

à la Baudenotte
Lundi
9h30-11h
au Centre Léo
Jeudi
19h-20h30

Adhésion

NOU
VEA
U

DANSE JAZZ ET
BRÉSILIENNE

Préparez le corps avec des pratiques douces de yoga et faites
l’expérience de la méditation
assise : entraînez votre esprit et
soyez conscient(e) !

Tarif
A

Avec Viviane EUFROSINO

Avec Etienne et Mado

Mercredi
20h30-22h30

Les jours et groupes sont définis à
la réunion d’information
le 10 septembre à 20h

Tarif
B

Lundi, Mardi,
Mercredi,
Jeudi
20h-22h

Tarif :
150 à 330€ selon
Q.F. et seul ou
en couple

DANSE

Expression libre et créativité.
Bases techniques et
approfondissement. Préparation
d’un spectacle de fin d’année.

Et bien dansez maintenant !!!!
Valse, rumba, rock, tango, salsa…
Les danses de salon sont une
aide formidable pour garder la
forme et lutter contre la solitude.
La danse de loisir est un excellent
moyen d’allier sport et plaisir.
C’est souverain pour le souffle,
l’équilibre, l’énergie, la confiance
en soi et… le moral !

Avec
Isabelle COLLET
à la Baudenotte
Mardi
18h30-19h45

DANSE DE SALON

ACTIVITÉS ADULTES

MÉDITATION
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DANSE

DANSE CONTEMPORAINE

Sensibilisation corporelle et
interprétation. Entre éléments
techniques chorégraphiques,
composition et improvisation,
le mouvement dansé dans
sa créativité individuelle et
collective.

Avec Anne MARION
Mardi
20h15-22h15

Tarif
C

CLAQUETTES AMÉRICAINES ET
PERCUSSIONS CORPORELLES

De Fred Astaire à Jean Dujardin, de
Top Hat à The artist, les claquettes
ont toujours fait rêver les
amateurs de comédies musicales.
Un peu de concentration, beaucoup
de fantaisie et ...un minimum
d’entraînement, et les percussions
vous mèneront très vite sur la scène
d’une vraie comédie musicale, ou
vous pourrez marquer le
rythme avec vos chaussures « special
tap dance », mais aussi avec tout
votre corps (mains, cuisses,
bouche, poitrine...).

Avec Dominique CANIZARES
à la Baudenotte
Mercredi
19h45-21h30

Tarif
A

BIODANZA

Mettre son corps en mouvement
avec la musique, seul, à deux, à
plusieurs pour se sentir en joie
et vivant, pour tisser des liens,
pour vivre le moment présent.
Véritable invitation à célébrer la
vie. Nul besoin de savoir danser,
tenue confortable, chaussettes.

Avec Josiane LEGAY
à la Baudenotte
Lundi
(1 semaine sur 2)

20h-21h30

1ère séance le
17 sept.

Tarif
A*
*équivalent
semestre

THÉÂTRE D’IMPRO

Découverte et pratique du
théâtre d’improvisation.
Engagement libre.

Avec Frédéric FLUSIN

Avec Steeve SEILLER, François,
Stéphanie, Bertrand de la cie « le
clou du spectacle »

Mercredi
20h15-22h15
à partir du 7
novembre

Tarif
B

Mardi
20h-22h

Tarif
B

Ouvert
aux
Ados

Du théâtre à base d’improvisations
travaillées puis mises en scène. A
partir d’exercices pratiques issus du
célèbre Actors Studio et New-York,
issu de l’école russe (Stranislavski),
dans le respect de ses envies et de sa
personnalité. Bienvenue aux débutants comme aux confirmés !

THÉÂTRE

Création d’un spectacle et
représentations.
Disponibilité, aisance et bon
niveau requis.

THÉÂTRE ACTORS
STUDIO

ACTIVITÉS ADULTES

THÉÂTRE CIE «SI
J’ÉTAIS VOUS»

Avec Mickaël CASTELLANET,
acteur et réalisateur
Lundi
20h-22h

Tarif
B

Ouvert
aux
Ados
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THÉÂTRE

THÉÂTRE CIE « À
VOUS D’VOIR »

Continuation et construction de
nouveaux personnages, travail
de saynètes dans le but de jouer
des tranches de vies.

Avec Sophie BELCOURT
Jeudi
20h30-22h30

Tarif
B

MARIONNETTES

Atelier laboratoire et de découverte de la marionnette. Fabrication, manipulation, création de
scènes. Atelier ouvert à tous.
Voir le site internet :http://laboiteabroutilles.wordpress.com

Avec Marc ALLIERI
Lundi
14h-16h

Tarif
B

CHANT

NOU
VEA
U

Vous aimez chanter et voulez le
partager avec d’autres ? Venez
nous rejoindre afin d’aborder les
différentes techniques et recettes
pour apprendre une chanson,
découvrir sa voix dans la bonne
humeur et la détente sur des
titres du registre des musiques
actuelles ou des titres choisis
ensemble.

Avec Laëtitia CUPILLARD
Lundi
18h45-19h45

Tarif
C

FANFARE FESTIVE
« COUAC IL ARRIVE »

Sans investir dans un instrument,
venez vous divertir en vous
initiant aux rythmes traditionnels
africains

Vous avez été initié à la percussion, venez parfaire vos connaissances en dunun, djembé, etc …
et enfin monter sur scène.

Avec DjembEtienne

Avec DjembEtienne

Vous êtes musicien ? Vous voulez
apprendre à jouer en vous déplaçant,
en groupe, dans l’improvisation et
l’humour ?
Venez rejoindre la fanfare « couac-ilarrive » !

Avec Olivier TUAILLON
Vendredi
19h-20h30

Tarif
C

Ouvert
au
Ados

Vendredi
20h30-22h

Tarif
C

Lundi
20h-21h30
environ 20
séances +
sorties

Tarif
A

MUSIQUE

ENSEMBLE DE PERCUSSIONS
« AFRIKA’DJEMB »

ACTIVITÉS ADULTES

DJEMBÉ-DUNUM

Ouvert
aux
Ados
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MUSIQUE

OLÉOCADA

Batucada festive qui joue, en parade ou en fixe,
un répertoire de rythmes traditionnels brésiliens
ainsi que ses propres créations.
Les instruments sont fournis ainsi que la base du
costume.
La participation à la troupe implique une disponibilité pour des représentations.

Pour animer vos manifestations, faites
appel à la Batucada.
06 43 82 13 55
thierry.claudel@wanadoo.fr

Stages les 13/14 et 20/21 octobre
après-midi Avec Jimmy Do Brasil

Avec Thierry CLAUDEL
Mercredi
20h-22h
Initiation, débutants

Mardi (sept à
déc)
20h-22h

Tarif

50,55
,60€

Ouvert
aux
Ados

Le mardi : (non ouvert aux débutants) bases de la communication en anglais : se présenter,
présenter quelqu’un, faire des
phrases simples,...
Le vendredi : apprentissage de
la langue pour les personnes
qui n’ont jamais fait d’anglais.

Avec Anne-Gaëlle OLIVIER

Débutants
Vendredi
13h30-14h30

Vocabulaire sur avion, déplacement, bateau, restaurant,...

Avec Anne-Gaëlle OLIVIER
Vendredi
12h15-13h30

Tarif
B

ESPAGNOL
Débutants : découvrir la langue
et la culture à travers des chansons, des images, des vidéos, ...
Initiés : pratiquer la langue en
voyant les grands thèmes du vocabulaire liés à la vie quotidienne
et la syntaxe de base.

Avec Sylvie THIEBAUT
Débutants
Jeudi
18h30-19h30

Tarif
B

Initiés
Jeudi
19h30-20h45

Tarif
B

EXPRESSION

Faux débutants
Mardi
18h-19h15

ANGLAIS DU VOYAGE

ACTIVITÉS ADULTES

ANGLAIS DÉBUTANTS
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MULTIMÉDIA

ARTS ET CRÉATION

NOU
VEA
U

Un stage par trimestre sur une
journée de 10h à 17h.
1er trim : danse intuitive
2ème trim : création de Mandala
3ème trim : sons et Voix
4ème trim : réalisation d’un
attrape-rêves
Dates et tarifs à suivre sur
www.centreleolagrange.fr

Avec Nilly MONDRIAN

ATELIER D’ÉCRITURE

Un cours pour tous âges, adapté
aux fines plumes comme aux
écrivains du dimanche. Techniques d’écriture et de narration pour nouvelles, scènes de
théâtre ou de cinéma, poésie...
Ce travail sur la fiction peut également s’ouvrir sur une écriture
biographique ou de mémoires.

Avec Mickaël CASTELLANET
Lundi
18h15-19h45

Tarif
C

Ouvert
aux
Ados

DESSIN FIGURATIF ET
NUMÉRIQUE
Savoir dessiner tout ce que vous
voyez ou imaginez.
Débutants : études des lignes
et des formes, ombres, textures,
proportions, perspective.
Avancés : anatomie, bd, illustration, architecture, design, portrait
ou caricature, nu (d’après photos
références).
Pour tous : notion de DAO:
dessin numérique, gestion des
calques, format ePub, tablette
graphique.

Avec Franck ZUTTERMAN
Mercredi
18h30-20h

Tarif
D

PHOTO

Débutants : découvrir l’ordinateur, internet, courrier, traitement
de texte, clé USB, affiches …

Cours pour toute personne
voulant progresser dans l’art et la
technique de la photographie.
Venez découvrir toutes les potentialités de votre appareil pour
améliorer vos photographies.
Les cours se déroulent par la
pratique en extérieur avec un
retour en salle pour la théorie et
le traitement numérique de vos
images.

Initiés : programme élaboré
avec les participants selon leurs
besoins.

Avec Marc ALLIERI

Initiés
Jeudi
10h30-12h

Tarif
A

Avec Stéphane CALMELS
Lundi
14h-17h
Mardi
14h-17h

5 séances
50€/70€/90€
10 séances
90/130/160€

Une permanence est ouverte
pour répondre à vos questions
sur votre matériel et la technique
photo. ( veillez à ce que votre
matériel soit chargé en batterie)

Avec Stéphane CALMELS
Vendredi
14h-16h

Adhésion
+ 5€/séance

MULTIMÉDIA

Débutants
Jeudi
9h-10h30

PERMANENCE PHOTO

ACTIVITÉS ADULTES

INFORMATIQUE

Samedi
9h30-12h30
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DÉCOUVERTE

CUISINE DU MONDE

COUTURE
Travaux de petite couture, tricot,
canevas pour débutants et
confirmés, à partir des projets de
chacun.

Avec Dominique DELAGE

Venez échanger ou découvrir
de nouvelles recettes issues
des 4 coins du globe ! On
peut apprendre à réaliser un
plat typique (antillais, chinois,
maghrébin,...).

Avec Sonia HETTAL
Jeudi
9h-12h

Gratuit sur
adhésion
PAF de 2/3/4€
par repas

Lundi, et
Vendredi
13h30-16h

Gratuit sur
adhésion

S’ORIENTER EN RANDO
Devenir autonome en rando, le
béaba de l’orientation.
carte IGN 1/25000 d’Épinal et
Boussole obligatoire, le modèle
sera précisé lors de la 1ère
séance.

Avec Jacky PARISOT, accompagnateur breveté de la FF du
milieu montagnard

Après les vacances
de Pâques

Samedi
8h-12h

Gratuit sur
adhésion

Analyse stratégique, tactique et
jeu.

Avec Christian SIMON
Mardi
14h-20h
Vendredi
20h-23h30

Tarif
65€

TAROT

JEUX DE RÔLES

Seul ou accompagné, venez partager
les joies du tarot.

Jeu de société à la croisée du
jeu de plateau, du théâtre et du
conte au coin du feu. Peinture de
figurines. Entrez dans l’histoire
grâce à votre imagination.

Avec Christian SIMON
les : 21/09 ;
19/10 ; 23/11 ;
14/12 ; 25/01 ;
01/03 ; 26/04 ;
24/05

Gratuit sur
adhésion
Ouvert
aux
Ados

Se retrouver entre aînés pour jouer à
la belote, au tarot, au scrabble et finir
par un bon goûter.

Seniors
Lundi
14h-18h

Contact : forgemonde@gmail.com

Samedi et
Dimanche
14h-19h

Tarif
15€

Ouvert
aux
Ados

JEUX

CLUB MYOSOTIS
JEUX DE CARTES

http://forge-mondes,forumactif.org

ACTIVITÉS ADULTES

ÉCHECS

+ une nocturne chaque
dernier samedi du mois

Adhésion
club 13€
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BLOC NOTES
Inscrivez vos activités ou manifestations préférées

En quoi êtes-vous libre ? En quoi n’êtes-vous pas libre ?

À remplir, détacher et accrocher sur notre arbre des Libertés !

CENTRE LEO LAGRANGE

CETTE PAGE EST À VOUS !
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CONSEILS DE LÉO
Les horaires sont proposés
en fonction de la réalisation
d’un programme. Par respect, merci d’être à l’heure.

Notre responsabilité est engagée pendant la durée de
l’activité. En dehors, les enfants mineurs doivent être
pris en charge par leurs parents ou un majeur habilité,
notamment pour le retour à
leur domicile. Merci de venir
chercher vos enfants à l’intérieur du Centre et à l’heure
convenue.

Vos
enfants
courent,
bougent, bricolent : habillez-les en fonction des activités et du temps

Il est demandé aux adhérents de ne pas venir avec
des objets de valeur ou
d’argent. Nous déclinons
toute responsabilité en cas
de perte ou de vol.
Pensez à déclarer à vos impôts
les dépenses que vous engagez pour les activités de vos
enfants moins de 6 ans (centre
de loisirs sans hébergement)
afin de bénéficier d’un crédit
d’impôt égal à 50%. Pour ce
faire, pensez à demander une
attestation au secrétariat lors
de l’inscription.

Pour l’ensemble du Centre
nous bénéficions d’un agrément Jeunesse, Sports et
Education populaire, ainsi
que d’un agrément Centre
Social délivré par la CAF des
Vosges.

Nos locaux ont été visités
par la Commission de sécurité et sont habilités pour l’accueil de nos publics. Nous
disposons d’une salle annexe Place de la Baudenotte
(voir plan page 5).

Nos activités en direction des
enfants mineurs bénéficient
d’une habilitation Accueil
Loisirs sur la base d’un projet éducatif à disposition des
parents. Nous respectons les
normes en matière de qualification du personnel (BAFA-BAFD, BEES, DE, etc.)

Notre cafétéria est accessible à tous pour se poser,
attendre les enfants, lire
le journal, casser la croûte
entre le travail et le début
d’une activité ou pour rencontrer des gens.

INFOS PRATIQUES

La fourniture de matériel
d’activité est un avantage
non obligatoire, c’est pourquoi nous demandons à nos
adhérents de ne pas le détériorer et de veiller à certaines
règles d’hygiène.

Pensez au co-voiturage !
Une mise en lien vous sera
proposée pour chaque
activité.
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CONDITIONS D’INCRIPTION
Pour pratiquer une ou plusieurs activités de notre programme, il vous
sera demandé de remplir les formalités suivantes :
1) La fiche d’adhésion dûment complétée (formulaire à retirer au secrétariat ou à télécharger sur notre site) avec le règlement de : 10€ pour les
Spinaliens et 24€ pour les non-Spinaliens.
2) Règlement de la cotisation en fonction de l’activité choisie :
forfaitaire et payable en totalité en début de période, elle peut être annuelle (engagement à l’année) ou biannuelle. Pour des raisons de trésorerie, les paiements échelonnés sont examinés au cas par cas.
Néanmoins, une séance d’essai reste possible, à condition de remplir les
conditions d’adhésion (fiche + règlement de 10 €). Votre carte d’adhésion
sera demandée comme laissez-passer en début d’activité.
Attention, cette démarche ne vous réserve pas de place sur la liste des
participants à l’activité, dont les places sont limitées. Votre inscription à
l’activité ne sera validée qu’à l’issue du règlement des cotisations d’activités.
! Aucune inscription par téléphone n’est possible

Ouverture des
inscriptions
le 27 août !

Nous nous réservons le droit de refuser les mauvais payeurs, d’annuler
toute activité, stage, sortie ou action en cas d’effectif insuffisant (nous
remboursons les sommes versées au prorata des séances tenues si l’activité
s’arrête en cours de saison).

INFOS PRATIQUES

Les cotisations étant forfaitaires, aucun remboursement n’est possible,
sauf sur présentation d’un justicatif pour :
- absence prolongée de plus de 2 mois liée à des raisons médicales graves
certifiées par un médecin
- déménagement hors des Vosges
- reprise de travail (CDD ou CDI) pendant les horaires d’activité

DÉROULEMENT DES SAISONS
1er semestre : du 17 septembre 2018 au 27 janvier 2019.
2ème semestre : du 28 janvier au 17 juin 2019 inclus.

RENTRÉE

17

septembre
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RÉDUCTION SUR LES COTISATIONS
Selon nos conventions avec la CAF des Vosges, nous appliquons des tarifs réduits modulés en fonction des ressources, si votre
quotient familial mensuel est inférieur à
1000 €, au 1er janvier de l’année en cours, sur
présentation de votre numéro d’allocataire
CAF.
Le quotient familial se calcule à partir de vos
revenus et prestations familiales divisés par
le nombre de parts.
Nous appliquons également des réductions
aux familles sur les tarifs de A à D uniquement.
- 5 % sur la 2ème activité
- 10 % sur la 3ème activité
- 15 % sur la 4ème activité
- 20 % sur la 5ème activité et plus

SAISON 2018/19
Votre Quotient Familial est
inférieur à 640 €

Votre Q.F. se situe
entre 640 et 1 000 €

Votre Q.F. est
supérieur à 1 000 €

TARIFS

BI-ANNUEL

ANNUEL

BI-ANNUEL

ANNUEL

BI-ANNUEL

ANNUEL

A

43 €

70 €

52 €

81 €

68 €

111 €

B

54 €

94 €

65 €

106 €

78 €

131 €

C

64 €

104 €

75 €

121 €

93 €

149 €

D

74 €

124 €

84 €

136 €

95 €

168 €

INFOS PRATIQUES

GRILLE TARIFAIRE

PAIEMENTS ACCEPTÉS
Espèces, chèques, carte bancaire, chèques vacances (ANCV),
aides au temps libre de la CAF, les chèques culturels carte ZAP
(pour certains stages pendant les vacances) et les aides des
comités d’entreprise.

À ces cotisations, il
faut ajouter l’adhésion
annuelle au Centre :
Spinaliens : 10 €
Non-spinaliens 24 €
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Mjc Centre social

Léo Lagrange
épinal

Retrouvez toute l’actualité de
nos manifestations et de
nos activités sur le site :

www.centreleolagrange.fr
6 av. Salvador Allende
BP 1006 - 88000 EPINAL
03 29 31 38 97
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