Accueil de loisirs de Lent
Vacances de février

du 08/02 au
19/02/2021

Inscription par mail à lent.animation@alfa3a.org
ou via le portail jusqu’au 29 janvier 2021
Inscription possible en demi-journée
avec ou sans repas
place de la mairie- 01240Lent
04.74.52.84.89 ou lent.animation@alfa3a.org

Lundi 8/02

Mardi 9/02

Mercredi 10/02

Ateliers lapin
en collage

Déguisement

Fabrique ton
instrument

Groupe
maternelle
Jeu Alerte
Bleue pour
le soleil
Atelier
collage
Groupe
Cp et
CE1

Groupe
CE2
CM1
CM2

Jeux
collectifs
sportifs

Bouge ton
corps (danse)

Jeudi 11/02

Cartes à
Gratter

Vendredi
12/02

Invente une
histoire

Jeu de
recherches

Jeu la course
aux couleurs

Jeu le trésor
du petit
poucet

Création de
masques

Agamographes

Création de
robot

Escape game

Jeu de
détective

Atelier
créatif avec
du
Journal

Modelage

Jeux
d’adresse et
de
coopération

Cherche et
trouve

Jeux musicaux

Totem géant

Parcours
relais

Jeu Histoire
sans fin

Perle hama
Pixel art
Paper craft

Jeux dans le
noir

Jeux
d’adresse

Défis photos

Jeux musicaux

Le groupe des grands (CE2/CM1 ET CM2) choisira chaque jour une activité pour le début d’après
midi.Si les sorties ou des interventions sont envisageables , vous saurez informé dès que possible
par mail.
LA DIRECTION SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PLANNING SUIVANT LES EFFECTIFS ,
LE CLIMAT ET LES MESURES SANITAIRES

r

e

Lundi 15/02
Atelier
peinture à la
Fourchette

Jeu
de rondes
chantées

Casque de
vikings et
Bracelet

Réalise la
potion

Mardi 16/02

Fleurs en
perles HAMA

Jeu la fleur
du sourire

Crée ton
chien
Jeu le loup
garou

Mercredi 17/02

Nichoirs à
oiseaux

Jeu d’enquête

Créer la mode

Jeux sportifs

Rallye choco

s

Création de
personnages
et d’un château

Portrait
d’ogres et
potions

Cuisine

Maison hantée

Jeux
Coopératifs

Jeudi 18/02

Vendredi 19/02

Hérisson en
modelage

Anti-coloriage

Jeu de piste
les bruits du
bois

Boum, jeux
musicaux

Atelier bateau

Jeu la
pyramide
des défis

Ciné au
centre

Chasse aux
pépites d’or
et confection
de bijoux

Jeux
musicaux

Chasse au
trésor

Initiation à la
langue des
signes

Dessiner c’est
gagner

Le groupe des grands (CE2/CM1 ET CM2) choisira chaque jour une activité pour le début d’après
midi. Si les sorties ou des interventions sont envisageables , vous saurez informé dès que possible par mail.
LA DIRECTION SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PLANNING SUIVANT LES EFFECTIFS ,
LE CLIMAT ET LES MESURES SANITAIRES

L’accueil de loisirs c’est:
- un lieu d’accueil adapté à chacun
- un thème dynamique, de l’aventure, des découvertes
- des activités répondant aux objectifs du projet pédagogique

Modalités d’inscription et tarifs
INSCRIPTIONS : par mail dans la limite des places disponibles.
Possibilité d’inscrire en journée, à la demi-journée avec ou sans repas, en respectant les
horaires d’accueil ci-dessous:

Journée complète: de 7h30 à 9h30 et de 17h00 à 18h30

matin sans repas: entre 7h30 et 9h30 jusqu’à 12h00

Matin avec repas: entre 7h30 et 9h30 et de 13h00 à 13h30

Apres midi sans repas: entre 13h00 et 13h30 et de 17h00 à 18h30

Apres midi avec repas: entre 11h45 et 12h00 et de 17h00 à 18h30
VOUS MUNIR:
-De la fiche enfant (disponible au centre de loisirs ou dans
le périscolaire de votre commune) remplie et signée
- du N° CAF et N°de Sécurité Sociale
- Des photocopies du carnet de santé (vaccinations et maladies )
-Des bons vacances CAF/MSA ou prise en charge de votre employeur

Communes partenaires
Quotient Familial

Tranches

Communes

(Dompierre - Servas - Saint-André Lent)

extérieures

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

2.14€/heure

QF4

1301 et plus

2.04 €/heure

2.24€/heure

Repas

5.00€ dont 0.65€ pris en charge par les communes partenaires
Reste à votre charge 4.35€

La structure est affiliée Label Loisirs Equitable.
Nous acceptons les Chèques Vacances, et les aides des Comités d’Entreprise. Nous
vous rappelons que les frais de centre de loisirs ouvrent droit à un crédit d’impôts pour les enfants de moins de 6 ans.

