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Accueil enfance/jeunesse intercommunal
Géré par Léo Lagrange Centre Est
203 route de Commelinges
74200 Allinges
04 50 16 73 24
animation-thononagglo@leolagrange.org
www.enfance-jeunesse-leothonon.org

Accueil

intercommunal

avec le soutien de

Léo Lagrange Centre Est est une association de loi 1901,
entreprise de l’économie sociale et mouvement d’éducation
populaire.
Elle gère, pour le compte de Thonon Agglomération, l’accueil
enfance-jeunesse intercommunal situé à Allinges (site de
l’Aérospatiale).
Chaque service est animé par une équipe de professionnels,
qui construisent les actions autour d’un projet destiné à
répondre au mieux aux besoins des usagers.
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NOS OBJECTIFS SONT :
u Favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant par la créativité et le jeu ;
u Accompagner l’enfant vers l’autonomie et un comportement citoyen.
NOS ACCUEILS :

L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et
propose aux enfants des activités variées tout au
long de l’année, en fonction des saisons.
Pour permettre à l’enfant d’être acteur de ses
loisirs, un choix entre plusieurs activités lui sera
toujours proposé.

Thonon Agglomération est née en 2017 du regroupement
des communautés de communes du Bas-Chablais et des
Collines du Léman, avec extension à la Ville de Thonon et
intégration du Syndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest
Lémanique. Elle associe 25 communes regroupant plus de
88 000 habitants. Dans la continuité des actions menées par
les intercommunalités préexistantes, Thonon Agglomération
propose un centre de loisirs (3-11 ans) et un club ados (1215 ans) ouverts à tous les enfants et adolescents résidant
dans l’agglomération*.
Depuis 2018, leur gestion au quotidien a été confiée à l’association Léo Lagrange.
*Allinges, Anthy-sur-Léman, Armoy, Ballaison, Bons-en-Chablais,
Brenthonne, Cervens, Chens-sur-Léman, Douvaine, Draillant,
Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Le Lyaud, Margencel, Massongy,
Messery, Nernier, Orcier, Perrignier, Sciez, Thonon-les-Bains,
Veigy-Foncenex, Yvoire

12-15
ans

Durant les vacances scolaires nous proposons
une inscription à la semaine avec un thème
différent chaque semaine.
Votre enfant plongera au cœur d’une histoire dont
il sera l’acteur principal et/ou même les parents
seront sollicités au cours de la semaine et invités
à un temps convivial chaque fin de semaine
(spectacle, exposition ou cérémonie).

NOS OBJECTIFS SONT :
u Favoriser l’autonomie et la responsabilisation
des jeunes ;
u Accompagner les jeunes dans la participation
citoyenne.
NOS ACCUEILS :

Retrouvez chaque samedi le Club ados pour
participer à différentes activités. Vous pourrez
aussi en proposer de nouvelles afin d’être
acteur de votre groupe.

Votre Club ados reste ouvert pendant les
vacances et vous propose des activités et des
séjours.

Des plaquettes d’informations détaillées
sont éditées avant chaque période.

