
 

 

 TARIFS : 

Adhésion Famille: 10€ par famille par an 

La participation des familles est calculée en fonction du Quotient 

Familial exact. -30% à partir du 3ème enfant inscrit. 

 

   

 ABSENCE:  
 

     En cas d’annulation d’une séance, il est demandé de prévenir l’équipe 
d’animation par téléphone le plus rapidement possible. Le prix de la séance 
annulée reste dû.  
 

CONTACT (renseignements et inscriptions): 

Association Les PEP 42 

Service vacances et loisirs adaptées 

ZA de Malacussy 

Rue Agricol Perdiguier 

42 100 St Etienne 

04.87.66.12.89 / 06.78.87.59.57    lespep42@lespep42.org 

www.partiretdecouvrir.fr 

 

 

 

 

Centre de loisirs 

Les Coquelicots 
CENTRE DE LOISIRS POUR ENFANTS 3 – 12 ans 

 

PRESENTANT DES TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME                                               

 

 

                               

 



 

 

 « LES COQUELICOTS » : C’EST : 
 

 Un centre de loisirs utilisant des méthodes éducatives adaptées au 
handicap du spectre de l’autisme 

 Un centre de loisirs adaptés inclus dans les locaux du centre de loisirs 
classique 

 
 

 NOS OBJECTIFS : 

- Proposer un espace de loisirs permettant des moments de détente 
et de plaisir de façon individuelle ou collective, en accompagnant l’enfant 
avec TSA à travers le jeu. 
     

- Offrir un complément de stimulation et de socialisation, en 
orientant les activités de manière à développer le lien social entre plusieurs 
enfants 
  

- Favoriser l’inclusion des enfants avec TSA, en organisant, de 
manière régulière, des temps d’activités au centre de loisirs.  

 
- Permettre aux familles de bénéficier de temps de répit, en 

accueillant, de manière régulière, leur enfant. 
 

 
 TAUX D’ENCADREMENT :  

    1 animateur pour 2 enfants. 12 enfants maximum. Le fort taux 

d’encadrement permet à l’équipe de s’adapter à chaque enfant. 

 

 

 MODALITES D’INSCRIPTION :  

     Un entretien est organisé avec la famille pour déterminer la possibilité 
d’une intégration de l’enfant au centre de loisirs. Après accord et dès qu’une 
place est disponible, l’enfant peut entrer au centre de loisirs sous réserve de 
la remise d’un certain nombre de documents obligatoires (attestation 
d’assurance, dossier de renseignements, etc.) 

 HORAIRES D’OUVERTURE :  

    Le centre de loisirs Les Coquelicots accueille les enfants de 8h à 18h dans 
les locaux de l'Espace Arétha Franklin : 

- Les mercredis (hors vacances scolaires) 
- Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 

 8h-9h: Accueil des parents et des enfants  
 9h-11h30: Activité 
 11h30-14h: Repas et temps calme (ou sieste pour les plus jeunes) 
 14h-16h30: Activité 
 16h30-17h: Goûter 
 17h-18h: Activité libre. Accueil des parents 

 
 

 LOCAUX : 
 

Espace Arétha Franklin 

 1 Allée Giuseppe Verdi 

                           42000 Saint-Etienne 

 

 

 LES COQUELICOTS EN IMAGES :  

                 
 

            


