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Avec le soutien de

Vos activités phares de l’été 2022
Pour tous les groupes

Plage de Sciez et jeux sportifs

Bateau & Visite des Jardins du Pré-Curieux à Evian

Pour les 3-8 ans, une demi-journée cirque est
organisée avec la Compagnie Rouge Paillette !

Plage d’Amphion et grands-jeux

Le centre de loisirs s’associe à l’événement « Partir en livres »
avec la participation d’Elodie Balandras, auteure-illustratrice
Chablaisienne sur le thème de l’amitié dans tous ses états.
Elle partagera son métier et ses albums, avec les enfants du
centre, tout au long du mois de juillet.
VERNISSAGE ouvert à tous : le 29 juillet de 17h à 18h30

Tous les jeudis une nuit sous tente vous sera proposée !
Les inscriptions auront lieu chaque début de semaine pendant les temps d’accueil.

Vos activités phares de l’été 2022
Les 3/5 ans

La ferme du Petit Mont

Les 6/11 ans

Accrobranche Bellevaux

Plage de St Disdille et balade à la Chataigneraie
Pour les 9-11 ans une sortie VTT est
organisée avec Mountain Services le matin !

Les Aigles du Léman

Piscine de Thonon

Olympiades sur l’eau

Journée festive au centre de loisirs

Tous les jeudis une nuit sous tente vous sera proposée !
Les inscriptions auront lieu chaque début de semaine pendant les temps d’accueil.



Les tarifs sont dégressifs selon le quotient familial.



Inscription uniquement via le Portail Famille dès le 1er juin:
https://centredeloisirs-leothononagglo.org/portailfamille/



Modes de paiement : en ligne par CB, par chèque à l’ordre du trésor public
ou en espèces au secrétariat du Centre de loisirs.



Horaires des permanences du secrétariat :
Lundi, Mardi de 9h à 12h40
Mercredi de 7h15 à 18h30

Chemin des marmousets -74200 Allinges
Bus

arrêt La Chavanne
arrêt Centenaire

Centre de loisirs Intercommunal
Géré par Léo Lagrange Centre Est

Site internet

Chemin des marmousets, 74200 Allinges
Tél : 07 63 84 96 52
animation-thononagglo@leolagrange.org
https://centredeloisirs-leothononagglo.org
Retrouvez-nous sur les réseaux :
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