
Parcours               

Découverte 

Inscriptions 

Le planning d’activités et les inscriptions sont établis 

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). 

Afin de permettre une progression dans l’activité proposée, l’inscription se 

fera obligatoirement sur l’ensemble des séances du cycle (6 à 8 selon les 

périodes).  

Modalités   

d’inscription 

 

Tous les mercredis                                 

de 9h30 à 11h30 

Accueil de Loisirs « Graines de Malice » 

Accueil de Loisirs « Graines de Malice » 

Place de la mairie . 01240 LENT 

   Tél: 04.74.52.84.89. Email: lent.animation@alfa3a.org 

  Tarification et règlement 

Documents à fournir 

 - La fiche de renseignements (disponible à l’Accueil de Loisirs ou au Péris-

colaire de votre commune)                                                      

- Les photocopies du carnet de santé (vaccinations, maladies infantiles et 

hospitalisations)                                                           

- La fiche d’inscription « Parcours Découverte »                                        

- Un chèque à joindre à la fiche d’inscription                            

 Année scolaire 

2018-2019 

Du 09/01 

au 13/02 

Du 06/03 

au 10/04 

Du 15/05 

au 03/07 

Nombre de séances 6 6 8 

Si inscrit à l’Accueil 

de Loisirs 
18 € 18 € 24 € 

Uniquement     

Parcours Découverte 
30 € 30 € 40 € 

Le règlement devra être transmis à l’inscription. Si votre enfant fréquente 

l’Accueil de Loisirs le mercredi, un tarif préférentiel sera appliqué pour les 

« Parcours Découverte » (voir tableau ci-dessus). 

 

Conditions d'annulation 

Aucun remboursement ne sera consenti sauf en cas de déménagement ou 

raison médical entrainant une dispense (sur présentation d'un justificatif mé-

dical). 

Pour les enfants de 3 à 12 ans 

Activités sportives -                        

artistiques - culturelles - cirque 

-  environnementales 

Janvier-Février 2018 

https://www.clubalpinbourgenbresse.fr/


Depuis la rentrée de septembre 2018, des « Parcours 

Découverte » sont proposés aux enfants de 3 à 11 ans.  

Qu’est-ce-que c’est? 

Les « Parcours 

Découverte » 

Inscriptions   

 Janvier-Février 

Pour les enfants de maternelle, CP et CE1 : départ et retour à l’Accueil de 

Loisirs de Lent. 

Les maternelles utiliseront la salle de motricité de l’école, les CP-CE1 la 

salle d’activité manuelle de l’école. 
 

Pour les CE2-CM1-CM2 : départ et retour à la salle des fêtes de Lent.  

Fonctionnement 

Lieux d’activités 

3ème Période                
du 09 janvier au 13 Février 

Programme d’activités 

Maternelle Lutte (jeux d’opposition) 

CP-CE1 
Atelier manuelle                                           

La couleur des émotions 

CE2—CM1– CM2 Boxe 

L’objectif est de permettre aux enfants de découvrir des 

activités sportives, artistiques, culturelles ou environnemen- 

-tales, durant des cycles de 6 à 8 séances. Les activités des « Parcours  

Découverte » changeront après chaque période de vacances. 

Année scolaire  

2018-2019 Parcours Découverte 
3ème période du 

03 Janvier au 13 

Février 

Maternelle Lutte (jeux d’opposition) 
  

CP-CE1 
Atelier manuelle                             

- La couleur des émotions -   

CE2—CM1– 

CM2 
Boxe 

  

Nom-Prénom de l'enfant 1: ………………………………………………………………Classe: ………… 

Nom-Prénom de l'enfant 2: ………………………………………………………………Classe: ………… 

Nom-Prénom de l'enfant 3: ………………………………………………………………Classe: ………… 

Fiche d'inscription 

 "Parcours Découverte »       

 

L'inscription sera validée dans la mesure des places disponibles et     

uniquement à la réception du règlement (voir tarifs au verso). 

 
Date  Signature 


 

Merci de transmettre cette fiche d'inscription directement 

dans les locaux de l'Accueil de Loisirs de Lent, avant le 

vendredi 21 Décembre 2018. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Horaires 

Tous les mercredis matins en  période scolaire de 9h30 à 11h30 
 

    Répartition par groupes 

- 1 groupe de maternelles - 1 groupe de CP-CE1 - 1 groupe de CE2-CM1-CM2                                                                                        

Attention les places sont limitées 


