
- 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., et sur le portail famille 

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 

 

 

Quotient Familial Tranches 

Communes partenaires 

(Dompierre - Servas - Saint-André - 
Lent)  

Communes  

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€ 
 

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 cré-

dit d’impôts pour les enfants de moins de 6 ans. 

L’accueil de loisirs c’est: 

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 

La structure est affiliée Label Loisirs Equitable. 

Accueil de loisirs de Lent 

         place de la mairie- 01240Lent  
            04.74.52.84.89 ou lent.animation@alfa3a.org 
 

Vacances d’hiver 
du 24/02 au 06/03 

 

Inscription du 21 janvier au 13 février 2020 

par mail ou via le portail famille. 

 

Inscription possible en demi-journée  

avec ou sans repas  

 

sauf pour les sorties du 

Le lundi 2 mars et du vendredi 6 mars 2020 

« journée complète » uniquement 



      LA DIRECTION SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PLANNING 

Lundi 24 /02 Mardi 25/02 Mercredi 26/02 Jeudi 27/02 Vendredi 28/02 

 

Atelier  

artistique  

 

———- 

 

Jeu la fleur 

du sourire 

 

 

Création d’un 

fond marin 

———- 

Les JO des  

pirates 

ateliers  

scientifiques  

avec  

Ebullisciences 

de Vaux en 

Velin. 

Activités en 

noir et blanc 

—— 

Jeu  

« jour et 

nuit » 

Fabrication 

instrument de 

musique

 

———- 

 Jeux  

musicaux

Groupe 

 mater-

nelle 

A la  

recherche 

des couleurs 

de l’arlequin 

et  

confection 

de  mobiles 

————- 

Jeu  

« Loup cou-

leurs » 

 

 

Atelier cuisine 

 

————- 

 

Jeux de relais 

ateliers  

scientifiques  

avec  

Ebullisciences 

de Vaux en 

Velin. 

Fabrication de 

couronnes  

 

——— 

 

Jeux de  

motricité  

Découverte 

des  

instruments

 

—— 

 

Jeux musicaux

Groupe  

Cp et CE1 

Le groupe des CE2, CM1 et CM2:  

 - le mercredi 26 février : ateliers scientifiques  avec Ebullisciences 

 - le lundi 2 mars : Visite et atelier au musée h2m à Bourg en Bresse.

 - le vendredi 6 mars : Parade du carnaval avec batucadas dans le centre ville de Bourg en Bresse.

Les enfants organiseront et élaboreront leur planning en collaboration avec l

d’expression, collectives, culinaires, individuelles….. Elles répondront aux objectifs pédagogiques de la structure.

LA DIRECTION SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PLANNING SUIVANT LES EFFECTIFS ET LE CLIMAT  

Vendredi 28/02 Lundi 2 /03 Mardi 03/03 Mercredi 4/03 Jeudi 5/03 Vendredi 6/03 

Fabrication  

instrument de 

musique 

 

———- 

Jeux  

musicaux 

Visite et  

atelier au  

musée h2m à 

Bourg en 

Bresse. 

Peinture à 

l’essoreuse 

——— 

Jeu des  

couleurs 

Confection de 

masques  

 

——— 

 

Jeu  

d’aventures 

Cuisine  

 

———— 

 

 

Jeux autour 

du goût 

Boum du  

carnaval au 

centre de  

loisirs de 

Saint Denis 

les Bourg 

Découverte 

des  

instruments 

 

—— 

 

Jeux musicaux 

Visite et  

atelier au  

musée h2m à 

Bourg en 

Bresse. 

Réveil  

musculaire et 

danse 

———— 

Jeu à la  

découverte 

des couleurs 

Jeu de pistes  

———- 

Jeu de duels 

A la  

recherche des 

dinosaures 

——— 

Atelier dino 

main 

Parade du 

carnaval avec 

batucadas 

dans le 

centre ville de 

Bourg en 

Bresse 

ateliers scientifiques  avec Ebullisciences de Vaux en Velin. 

h2m à Bourg en Bresse. 

avec batucadas dans le centre ville de Bourg en Bresse. 

Les enfants organiseront et élaboreront leur planning en collaboration avec l’animatrice. Les activités seront manuelles, sportives, 

Elles répondront aux objectifs pédagogiques de la structure. 


