
l’Espace
Pablo Neruda
vous accueille...

Enfants
3−12 ans

Ouverture de l’accueil
� Lundi 14h à 18h
� Mardi 8h30  à 12h – 14h à 19h
� Mercredi 8h00  à 12h – 14h à 18h
� Jeudi 8h30  à 12h – 14h à 18h
� Vendredi 14h à 17h

Leo Lagrange Centre Est
Route du Coin
42 400 Saint Chamond
Tél. : 04 77 22 55 21
Fax : 04 77 22 83 55
espace.pablo@free.fr
www.espace-pablo.fr

Espace 
Pablo
Neruda

Pour plus d’infos

L’ Espace Pablo Neruda est un
centre culturel et d’animation,
géré par Léo Lagrange Centre Est. 
Ses activités municipales, l’Accueil
de Loisirs 3 – 12 ans et l’Accueil
Jeunes, sont contractualisées dans
le cadre d’un marché public, avec
la collectivité de Saint−Chamond.
Ainsi, cette fédération, reconnue
d’utilité publique, intervient depuis
plus de 60 ans dans les domaines
qui ont prévalu à sa fondation :
ceux de l’ Education et de la
Jeunesse.

Chaque enfant a besoin de se voir
proposer une diversité d’expériences
afin qu’il puisse concevoir ses
premières idées.



� L’Accueil de Loisirs : 
véritable lieu de vie 
et d’épanouissement
Les activités proposées permettent à
l’enfant d’expérimenter, de créer, de jouer
et d’apprendre les règles de vie en
collectivité.
L’accueil de loisirs est dirigé par les deux
responsables de secteur de l’Espace Pablo
Neruda.

� Le Mercredi et toutes 
les Vacances Scolaires :
Accueil par tranches d’âges :
> 3/5 ans (proposition de sieste)

> 6/7 ans

> 8/9 ans

> 10/12 ans

Différentes formules d’accueil :
> La journée avec repas 8h/18h : 
accueil échelonné 8h/9h30 – 17h/18h

> La demi-journée avec ou sans repas

Activités proposées :
> Le mercredi matin : 
atelier « Eveil Corporel » pour les 3/5 ans,
Ateliers artistiques, sportifs, musicales 
pour les 6/12 ans avec des intervenants
professionnels.

> Le mercredi après-midi : 
activités sportives, artistiques et des sorties. 

> Les vacances scolaires : 
diverses animations autour d’un thème et
sorties extérieures, minimum une fois par
semaine.

� Navette
Pour toutes les périodes de vacances 
scolaires, ramassage en car sur la ville.

Madame, Monsieur, Chers Parents,

Durant la saison 2012-2013 
l’Espace Pablo Neruda ouvre ses

portes pour accueillir vos enfants.
Nous continuons d’accorder 

notre confiance dans la gestion 
et l’organisation de cet accueil 

de loisirs sur notre ville, 
à la Fédération Léo Lagrange, 
choix justifié par les garanties 

de qualité, de sécurité et de sérieux
de cet organisme.

A travers cet offre de loisirs,  
je souhaite que vos enfants puissent

s’épanouir au quotidien à travers 
des activités variées, 

qui respecteront avant tout 
leur rythme et leur choix et bien-sûr

toujours encadrés par une équipe 
de professionnels diplômés.

Bien cordialement,

Philippe KIZIRIAN,
Maire de Saint-Chamond

Edito

Tarifs 
au Quotient Familial
Documents à fournir pour l’inscription
� Quotient familial CAF
� Carnet de santé
� Attestation d’assurance 

Responsabilité Civile
Les tarifs vous seront donnés à l’accueil.
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