TARIFS

Modalités
d’inscriptions

Communes
Quotient
Familial

(Dompierre - Lent-

Tranches

Servas - Saint-

extérieures

André)

CAF/MSA

CAF/MSA
Réservation par mail à lent.animation@alfa3a.org ou
sur le portail famille. Les inscriptions seront validées
par retour de mail.

QF1

Possibilité d’inscrire en journée, à la demi-journée
avec ou sans repas en respectant les horaires
d’accueil ci-dessous:

QF2



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.

QF3

QF4



Des photocopies du carnet de santé (vaccins,
maladies infantiles et hospitalisations)

Merci de nous transmettre vos bons vacances ou la
prise en charge de votre employeur dès le premier
jour de présence de votre enfant.

1.83€/heure

de721 à 911 1.72€/heure

1.93€/heure

de 912 à
1300
1301 et plus

lent.animation@alfa3a.org
Avant le 14 décembre 2018

Vacances de Noël
Fermé le 24 et le 31 décembre

1.90€/heure

2.10€/heure

2.00€/heure

2.20€/heure

communes

Repas

Reste à votre charge 4.35€
Adhésion 2018/2019 : 9.40€ par enfant ou 27€ à
partir de 3 enfants.

Nous acceptons les Chèques Vacances, les aides
des Comités d’Entreprise.
Nous vous rappelons que les frais de centre de loiIPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

la fiche enfant remplie et signée (disponible au
centre de loisirs ou dans les périscolaire)

1.62€/heure

Inscriptions uniquement par mail

5.70€ dont 1.35€ pris en charge par les

Si votre enfant n’a pas encore fréquenté une structure « Graines de Malice » depuis Septembre 2018,
vous munir de :


de 0 à 720

Communes

Accueil de loisirs
« Graines de Malice »

sirs ouvrent droit à un crédit d’impôts pour les enfants de moins de 6 ans.

Accueil de Loisirs « graines de malice »
Place de la mairie 01240 Lent
tel:04.74.52.84.89

Ouvert de 7h30 à 18h30
Possibilité d’inscrire en demi-journée avec ou sans repas

Programme d’activité pour toutes les tranches d’âge

L’accueil
de loisirs c’est:



Un lieu d’accueil adapté à chacun



Un thème dynamique, de l’aventure et des
découvertes.



Des activités répondant aux objectifs du
projet pédagogique.



Mercredi 26

Jeudi 27

décembre

décembre

Vendredi 28
décembre

Mercredi 2

Jeudi 3

janvier

janvier

Vendredi 4
janvier

Atelier

Atelier

Création de

Atelier

Préparons le

créatif

musical

Cocktails

Le grand jeu
Matin

Cuisine

du printemps

Modelage

Bacs
Matin

Jeux sportifs

Réveil

coopération
Jeux

Ateliers au choix

fonctionnement

encore plus

Collectifs

toutes les

tranches d’âge seront mélangées pour

un

convivial.

son activité parmi le panel proposé.

sensoriels

Atelier

Surprises

créatif

Jeux de
construction

Faisons
plaisirs aux

Aprèsmidi

Chaque enfant aura la possibilité de choisir

Motricité

Jeux de

tonique

vacances de Noël,

gouter

Ateliers

Un fonctionnement tous ensemble sur ces
vacances pour des moments de partage et
d’échanges.

Durant ces

Pâtisserie

Parcours

Jeux
déguisés

Activités
manuelles

sportifs

Boum et jeux
Aprèsmidi

Atelier
musical

Enquête

autres

musicaux
Panel de jeux
et d’activités
manuelles

