
 

Novembre/décembre 2021 

ALAE-ALSH de Lézat/Lèze 
Directrice : Marjorie GAUBERT 
Tél. 05.81.06.11.69 ou 06. 95.44.14.65 
alae-alsh.lezat@leolagrange.org 

LEO LAGRANGE ARIZE-LEZE 
ZA le Mongea 09130 Le Fossat 

Tél. 05.61.69.22.56 
secretariat.arize-leze@leolagrange.org 

 

www.enfancejeunesse-arizeleze-leolagrange.org 
 

Retrouvez votre enfant et ses copains sur   

BULLETIN D’INSCRIPTION LEZAT/Lèze 
 

NOM Prénom de l’enfant ....................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Ecole ........................................................................................ Classe................... Age ...........  

Tél. ................................................................................................................................................  

Mail ...............................................................................................................................................  

Date et Signature : 

IPNS  -  Ne pas jeter sur la voie publique. Merci ! 

Lézat/Lèze 

 

3-11 ans Les mercredis Youpi ! 

 au Centre de loisirs 

Abracadabra ! 
Avec : Roseline, Julie, Marjorie, Fanny, Lisa 



 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 
Accueil des parents :  le matin de 7h30 à 9h30 et de 11h45 à 12h00 
   l’après-midi de 13h30 à 14h00 et de 17h00 à 18h30 
 
 

Tarifs : Journée complète sans repas de 8,30 à 9,80 € selon votre QF 
 Journée complète avec repas de 10,40 à 12,35 € selon votre QF 
 1/2 journée sans repas de 4,15 à 4,90 € selon votre QF 
 1/2 journée avec repas de 6,25 à 7,45 € selon votre QF 
 Supplément sortie 3,30 € 
 

Merci de nous transmettre, au moment de l’inscription, les justificatifs d’aide dont 
vous pouvez bénéficier : prise en charge CE, chèques-vacances, tickets CESU. 
 
Modalités d’inscription : Le bulletin d’inscription ci-joint est à nous retourner au 
plus tard 8 jours avant la présence de votre enfant. Toute absence non signalée au 
moins 48h avant la date prévue sera  facturée. 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (recto-verso) 

Les Mercredis avec Léo Lagrange, c’est aussi : 
 

NAVETTE-CLUB : Sur réservation, une navette gratuite vers vos 
activités de loisirs (associations sportives et culturelles des alentours) 
 

 Tél. Marjorie au 06.95.44.14.65 
 

Des ateliers à l’Espace culturel des Bordes/Arize (capoeira, arts plastiques, 
cours individuels de musique : piano, guitare, violon, flûte ou batterie) 
 

 Tél.  au 06.30.70.55.09 

À cocher : 
10 
11 

17 
11 

24 
11 

01 
12 

08 
12 

15 
12 

Journée complète       

Matinée       

Repas       

Après-midi       

Mystère et féerie 
 
Es-tu prêt à percer les secrets du monde 
mystérieux, à découvrir l’univers 
féerique et magique qui nous entoure ? 

 
Au programme : tours de magie avec 

création d’accessoires, baguettes 
magiques, chapeau de magicien, 

illusions d’optique et bien d’autres 
animations. 

 
Voilà le nouveau défi des enfants 

pour cette période, plongés dans une ambiance 
mystérieuse et fascinante. 
 
Désormais, il est temps de laisser la 
magie s’installer, entre formules 
magiques et découverte d’un univers 
enchanteur. 


