Inscriptions
Le planning d’activités et les inscriptions sont établis

Modalités
d’inscription

entre chaque période de vacances. Les inscriptions
se font avant la venue de votre enfant en complétant
la fiche d’inscription « Parcours Découverte » (à
transmettre à l’Accueil de Loisirs de Lent ou à ren-

voyer par mail.). Afin de permettre une progression
dans l’activité proposée, l’inscription se fera obligatoirement sur l’ensemble
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Documents à fournir (pour les nouvelles familles)

Prog

Parcours
Découverte

- La fiche de renseignements (disponible à l’Accueil de Loisirs ou au Périscolaire de votre commune)
- Les photocopies du carnet de santé (vaccinations, maladies infantiles et
hospitalisations)

Pour les enfants

- La fiche d’inscription « Parcours Découverte »

de 4 à 11 ans

Tarification et règlement
Les tarifs sont défis en fonction de votre quotient familial et varient selon
votre lieu d’habitation. Le prix d’une séance s’élève à 2h de centre de
loisirs + 2€ de supplément (prise en charge de certaines mairies: 2€ pour
les familles de Lent et 4€ pour les familles de Servas, par séance et par
enfant).
Tarifs après déduction des aides communales
06 séances

St-André-sur

Dompierre-

Autres

-Vieux-Jonc

sur-Veyle

communes

21,60 €

33,6 €

33,6 €

34,56 €

10,80 €

22,80 €

34,8 €

34,8 €

35,76 €

QF3: de 912 à 1300

12,96 €

24,96 €

36,96 €

36,96 €

37,92 €

QF4: 1301 et plus

14,16 €

26,16 €

38,16 €

38,16 €

39,12 €

Servas

Lent

9,60 €

QF2: de 721 à 911

(du 05/01 au 09/02)

QF1: de 0 à 720

Conditions d'annulation
Toute absence sera facturée sauf pour raison médical, entrainant une dispense (sur présentation d'un justificatif médical).
En raison du contexte sanitaire, le déroulement des ateliers pourra évoluer
selon les protocoles imposés.

Tous les mercredis
matins
Activités sportives artistiques - culturelles environnementales

Fiche d’inscription à rendre avant le 30 Décembre 2021
Accueil de Loisirs « Graines de Malice »
Place de la mairie . 01240 LENT
Tél: 04.74.52.84.89.
Email: lent.animation@alfa3a.org

Qui s’occupe des enfants?
Les « Parcours
Découverte »

Qu’est-ce-que c’est?
Des ateliers « Parcours

Découverte » sont proposés

aux enfants de 4 à 11 ans les mercredis matins.
L’objectif est de permettre aux enfants de découvrir des activités sportives,
artistiques, culturelles ou environnementales, durant des cycles de 6 à 9
séances.
Les activités des « Parcours Découverte » changeront entre chaque période
de vacances.

Horaires
Tous les mercredis matins en
période scolaire.
 à Lent de 9h30 à 11h30
 à Servas de 9h45 à 11h45

ment sur les communes de Servas et
Lent.
Lieux d’activités et points de rendez-

Programme du 05 Janvier au 09 Février 2022
De la Moyenne Section à la Grande Section
Activités

Les p’tits
Chimistes
Expériences
scientifiques

Lieux

Points de rendez-vous

Servas

Périscolaire de Servas

vous : se référer aux tableaux d’activités.
Les maternelles utiliseront principalement

Cirque

Lent

la salle de motricité de l’école de Lent
Répartition par groupes

Les activités

Des animatrices interviendront également pour encadrer des ateliers
spécifiques : Karine pour l’atelier « Les P’tits Chimistes » et Muriel pour
l’atelier « Autour du livre ».

Lieux d’activités
Les activités se dérouleront principale-

Fonctionnement

Des intervenants extérieurs diplômés d’Etat ou ayant
un
Brevet
Professionnel,
issus
de
différentes
associations :
- Dylan Hyvernat pour le badminton
- Fleur VASTEL de la compagnie CirQ’en FleuR

Devant l’école
maternelle

et les locaux du périscolaire de Servas.

Du CP au CM2

Les enfants seront répartis
par groupes :

Les primaires utiliseront des salles de

- 2 groupes de maternelle

l’école de Lent, le gymnase ou la salle

- 2 groupes de primaire

polyvalente de Servas.

Attention

Les enfants présents dès le matin à

les places sont limitées

l’Accueil de Loisirs seront transportés en
minibus (aller et/ou retour) sur les lieux
d’activités.

Activités

Lieux

Autour du livre
Découverte ludique de différents
types de livres -

Lent

Points de rendez-vous
Devant
l’école
primaire

Jeux et Créations manuelles

Badminton

Servas

Gymnase de Servas

