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Qu’est-ce que Léo
Lagrange ?
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.
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.

Une équipe au service du projet






une directrice



un-e agent d’entretien
et de restauration

un responsable enfance
un-e responsable jeunesse
une responsable d’accueil
des animateur-trices permanents
et vacataires

Thonon Agglomération
25 communes, une même dynamique
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 90 000 habitants. Dans la continuité des actions menées par intercommunalités préexistantes, Thonon Agglomération propose un centre de loisirs (3-11 ans) et un club ados (12-15
ans) ouverts à tous les enfants et adolescents résidents sur le territoire de Thonon
Agglomération*.

Depuis 2018, leur gestion au quotidien a été confiée à l’association Léo Lagrange.
* Allinges, Anthy-sur-Léman, Armoy, Ballaison, Bons-en-Chabalais, Brenthonne, Cervens, Chens-sur-Léman,
Douvaine, Draillant, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Le Lyaud, Margencel, Massongy, Messery, Nernier, Orcier,
Perrigner, Sciez, Thonon-les-Bains, Veigy-Foncenex, Yvoire.

Le centre de loisirs
3-11*
ans

NOS OBJECTIFS SONT :

 Favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant par la créativité
et le jeu.




Accompagner l’enfant vers l’autonomie et un comportement citoyen.
Associer pleinement les familles dans la vie du centre.
*les enfants sont repartis en 3 tranches d’âge : 3-5 ans, 6-8 ans et 9-11 ans

Mercredis

Vacances

Le centre de loisirs est ouvert les
mercredis et propose aux enfants des
activités variées tout au long de l’année,
en fonction des saisons et des projets.
Une sortie à la journée est organisée pour
chaque fin de cycle.
L’inscription se fait à la journée avec
repas, en matinée avec ou sans repas et
à l’après-midi sans repas.
- Accueil de 8h à 18h30 -

Durant les vacances scolaires nous
proposons une inscription hebdomadaire ou journalière avec un thème différent imaginés par les
animateurs pour chaque semaine.
Les enfants plongeront au cœur d’une
histoire dont ils seront les acteurs principaux.
Des nuitées pour les enfants de 6-11 ans et des
mini-camps pour les enfants 9-11 ans sont
également proposés.
- Accueil de 7h15 à 18h30 -

12-15
ans

Le Club Jeunesse NOS OBJECTIFS SONT :




Favoriser l’autonomie et la responsabilisation des jeunes.
Sensibiliser les jeunes dans la participation citoyenne.

Samedis Ados

Vacances

Un lieu multifonctions 100% ados :

Le Club Jeunesse reste ouvert pendant les
vacances et vous propose des activités et
des séjours.







Des sorties & activités
Un espace détente
Des jeux de société
Un espace bureautique

On peut aussi se réunir et mettre en place des projets :

voyages, weekends, sorties & soirées !

De l’accompagnement pour l’orientation et la recherche de stages.
- Accueil libre de 14h à 18h ou sur inscription selon l’activité 37, rue du Crêt Baron - Allinges



Les tarifs sont dégressifs selon le quotient familial



Inscription uniquement via le Portail Famille :
www.enfance-jeunesse-leothonon.org/contact/portailfamille/



Mode de paiement : en ligne, par chèque à l’ordre du trésor public ou en
espèce à l’Accueil enfance-jeunesse



Horaires des permanences du secrétariat :
Lundi, Mardi de 9h à 12h40
Mercredi de 8h à 18h30

Ne pas jeter sur la voie publique

Infos &
Inscriptions

Chemin des marmousets -74200 Allinges
Bus

arrêt La Chavanne
arrêt Centenaire

Accueil Enfance-Jeunesse Intercommunal
Site internet

Géré par Léo Lagrange Centre Est
Tél : 07 63 84 96 52
animation-thononagglo@leolagrange.org
www.enfance-jeunesse-leothonon.org
Retrouvez-nous sur les réseaux :

