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Réservations par mail sur lent.animation@alfa3a.org 

Les inscriptions seront validées par retour de mail. 

Les inscriptions peuvent être modifiées au plus 

tard le jeudi de la semaine précédente. Passé ce 

délai, toute absence non justifiée par un       

document médical sera facturée. 

Horaires d’accueil : 

 Journée : de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30 

 Matin : de 7h30 et 9h30 et de 11h45 à 12h 

 Matin avec repas : de 7h30 à 9h30 et de 13h à 

13h30 

 Après midi : de 13h à 13h30 et de 17h à 

18h30 

 Repas et après midi : de  11h45 à 12h00 et de 

17h à 18h30. 

Pour les nouvelles familles : 

Si votre enfant n’a pas encore fréquenté une 

structure « Graines de Malice » depuis Septembre 

2021, vous munir : 

 du dossier d’inscription complété et signé 

(disponible au centre de loisirs ou dans les  

périscolaires) 

 des photocopies du carnet de santé (vaccins, 

maladies infantiles et hospitalisations) 

 

Accueil de Loisirs «  Graines de Malice  »                                                         

Place de la mairie 01240 Lent                                                

tel:04.74.52.84.89 mail : lent.animation@alfa3a.org  

Quotient 

Familial 
Tranches 

Communes 

(Dompierre - Lent-

Servas - Saint-

André)      CAF/

MSA 

 Communes  

extérieures CAF/

MSA 

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

QF2   de721 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 les  

communes                                           

( Dompierre - Saint André - Lent -   Servas)

Reste à votre charge : 4.35€ 

A savoir :  

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). 

Nous acceptons les Chèques Vacances et les aides 

des Comités d’Entreprise.  

Nous vous rappelons que les frais de l’Accueil de 

Loisirs ouvrent droit à un crédit d’impôts pour les 

enfants de moins de 6 ans. 

Inscriptions uniquement par mail             

lent.animation@alfa3a.org   

Ouvert de 7h30 à 18h30 

 Un lieu d’accueil adapté à          

chacun 

 Un thème dynamique, de 

l’aventure et des découvertes. 

L’accueil de  

loisirs c’est : 

Modalités d’inscription : 

 Des activités répondant aux objectifs du   

projet pédagogique. 

Tarifs Frais de dossier 2021-2022 : 10€ par 

enfant, 15€ pour 2 enfants, 18€ pour 3 

enfants et 20€ pour 4 enfants et plus. 

Accueil de loisirs           

« Graines de Malice » 

Inscriptions en demi-journée avec ou sans repas 

Programme                                      

Vacances de Noël 
Du 20 au 24 Décembre 2021 

Inscriptions prioritaires :                                                              

familles de Lent,                

Servas,  Saint-André, 

Dompierre                               

du 22/11 au 10/12 

Pour les familles des 

autres communes :                                         

inscriptions                                  

du 06/12 au 10/12 



Programme d’activités des vacances de Noël 

Groupe des Maternelles 

 Matin Après-midi 

Lundi 20  

Décembre 
Fabrication de bougeoirs Jeux musicaux 

Mardi 21  

Décembre 
Création de marionnettes 

SORTIE :  

Atelier Lego à  

Péronnas 

Mercredi 22  

Décembre 

Fabrication de                

Père Noël en 

« playmaïs » + Contes 

Petits Jeux 

Jeudi 23  

Décembre 

Création d’étoiles en 

plastique dingue 
Jeux Collectifs 

Vendredi 24  

Décembre 
Fabrication de vitraux 

Après-midi cinéma 

au centre 

 Matin Après-midi 

Lundi 20  

Décembre 

Fabrication de couronne 

de Noël 

Jeu : « Devine quoi 

de Noël » 

Mardi 21  

Décembre 
Création de marionnettes 

SORTIE :  

Atelier Lego à    

Péronnas 

Mercredi 22  

Décembre 

Fabrication de        

décorations de Noël 
Défis de Noël 

Jeudi 23  

Décembre 
Atelier broderie  Loto 

Vendredi 24  

Décembre 

Création de Biscuits de 

Nöel en papier 
Jeux Musicaux 

Groupe des Primaires 

Fermeture du 27 au 31 Décembre 2021 

Fermeture exceptionnelle à 17h30 le 24 Décembre 
Fermeture exceptionnelle à 17h30 le 24 Décembre 


