
Modalités  d’inscription été 2022 

 

1. Avoir soldé toutes vos factures en cours 

2. Avoir constitué un dossier d’admission durant l’année 2021-2022 (fiche de renseignement-
autorisations - copies du carnet de santé) sinon le demander par mail 

3. Pour les nouvelles familles nous contacter par mail sur lent.animation@alfa3a.org 

 
 

 

1. Compléter la fiche de réservation (une par enfant) 

2. Calculer le montant du chèque de caution (si plusieurs fiches de réservation, vous pouvez 
cumuler les montants sur un seul chèque) 

3. Agrafer le chèque à la fiche de réservation 

4. Déposer la fiche de réservation et le chèque de caution dans la boîte aux lettres du centre 

située dans le hall de la mairie de Lent (porte de droite « Boites aux lettres associations 

et Locataires ») 

 

 

 

 

1. Les fiches de réservation seront traitées par ordre d’arrivée 

2. Seuls les dossiers complets seront pris en compte 

3. Une fois vos inscriptions traitées, vous recevrez un mail de confirmation (dans la mesure 
des places disponibles) 

Quotient    

Familial  

Communes 
(Dompierre - Servas - Lent 

Saint-André)             
CAF/MSA 

 Communes 

extérieures CAF/

MSA 

Tranches 

QF1   de 0 à 720  1.66 €/heure 1.88 € /heure 

QF2   de 721 à 911 1.76€/heure  1.98 €/heure 

QF3   de 912 à 1300   1.94 € /heure 2.16 €/heure 

QF4   1301 et plus  2.04 €/heure 2.26 €/heure 

Repas 

5.00€  dont 0.65 € pris en charge par votre  

commune ( Servas - Dompierre - Saint-André - Lent)                                                

Reste à votre charge: 4,35 € 

Tarifs 
Centre de Loisirs Séjours 

Quotient                 

Familial   

Montrevel-    

en-Bresse 
Le Poizat 

Tranches  

3 jours 5 jours 

QF1 De 0 à 720 180 € 300 € 

QF2 De 721 à 911 190 € 310  € 

QF3 De 912 à 1300 200 € 320 € 

QF4 1301 et plus 210  € 330  € 

Comment inscrire mon enfant pour l’été : 

La structure bénéficie du Label Loisirs Equitable.                  

Les allocataires CAF ayant un QF inférieur à 765            

peuvent bénéficier d’une aide entre 5€ et 8€ par jour et 

par enfant (déduites directement des factures). 

Conditions d’inscription : 

Attention : pour une meilleure organisation dans le traitement des inscriptions, aucun dossier ne 

sera récupéré dans les périscolaires ou à l’Accueil de Loisirs de Lent.  

 Dépôts uniquement dans la boite aux lettres du centre 

Validation des inscriptions : 

Stages 

Ouverture des inscriptions : 

• Pour les familles de Lent, Servas, Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Dompierre-sur-Veyle :            

dépôts des dossiers à partir du 02 Juin 2022 . 

• Pour les familles des autres communes : dépôts des dossiers à partir du 20 Juin 2022. 

 Montant du supplément pour le stage 

Stage Culturel 35€ 

Stage Sportif   35€ 

Stage Street Art 35€ 

Aides VACAF applicables pour les bénéficiaires 

(uniquement pour le séjour au Poizat) 



Fiche de réservation été 2022 
Inscription uniquement en journée complète.                                                                                  

Horaires d’accueil : de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30 

Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………………...     Année de naissance : ……………………………     

Commune : …………………………………………………………………………….      Classe de l’année scolaire en cours : ……………………………     

 Pour les stages :                                                

Présence requise sur l’intégralité du stage (2 ou 3 jours 

selon le type de stage), départ à la journée. 

Merci de cocher les jours où vous souhaitez inscrire votre enfant (une fiche par enfant) : pour le centre, pour 

les stages et pour les séjours.                                                      

Attention : en raison d’une forte demande, une fois vos inscriptions validées, vous n’aurez plus la possibilité      

d’annuler les réservations. Toute réservation sera due (sauf absence avec présentation d’un justificatif médical).  

Semaine du 8 juillet 

Vendredi 8   

Semaine du 11 au 15 Juillet 

  Centre Séjour 

Lundi 11   

 Mardi 12  

Mercredi 13   

Jeudi 14 Férié 
 

Vendredi 15   

Semaine du 18 au 22 Juillet 

 Centre  Séjour 

Lundi 18   

 

Mardi 19   

Mercredi 20   

Jeudi 21   

Vendredi 22   

Semaine du 25 au 29 Juillet 

 Centre Stage  

Lundi 25   GS-CP-CE1 
 

Mardi 26   GS-CP-CE1 

Mercredi 27   CE2-CM1-CM2 
 

Jeudi 28   CE2-CM1-CM2 

Vendredi 29    

Juillet 

Semaine du 16 au 19 Août 

 Centre  

Lundi 15 Férié 

Mardi 16   

Mercredi 17   

Jeudi 18   

Vendredi 19   

Août 
Semaine du 22 au 26 Août 

 Centre Stage  

Lundi 22    

Mardi 23  CE2-CM1-CM2 

 Mercredi 24   CE2-CM1-CM2 

Jeudi 24   CE2-CM1-CM2 

Vendredi 26    

Semaine du 29 au 31 Août        

 Centre 

Lundi 29   

Mardi 30   

Mercredi 31   

Comment calculer le montant de la caution : 

• pour une journée de Centre : 15.00€                                                                                          

• pour un séjour : montant total du séjour (en fonction de votre quotient familial) 

• pour les stages : 15€ par jour + le montant du supplément 

 

 

- Centre : Nombre de journées…………...…... x 15€ = ………..…………….€  

- Séjour : ……………………………. € 

- Stage : Nombre de journées…...…... x 15€ + supplément ………..€ = ………..….€  
 

    Montant total de la caution: …………..…………….. €    

Afin de valider vos réservations, ce document devra être accompagné d’un chèque de caution                 

(ce chèque sera détruit en échange du règlement de la facture). 

Date et signature :  

Le ………………………………...……………………………….. 

Je calcule la caution 

Fermeture du 01 au 15 Août 


