
- un lieu d’accueil adapté à chacun 

- un thème dynamique, de l’aventure, des découvertes 

- des activités répondant aux objectifs du projet pédagogique 

- un fonctionnement par groupe (petits/moyens/grands) pour répondre aux besoins 

des différentes tranches d’âge. 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 
INSCRIPTIONS : par téléphone ou 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 

Quotient Familial Tranches 

Communes partenaires 

(Dompierre - Servas - Saint-

André - Lent)  

Communes  

extérieures 

QF1   de 0 à 720  1.62€/heure 1.83€/heure 

QF2   de721 à 911 1.72€/heure 1.93€/heure 

QF3   de 912 à 1300   1.90 € /heure 2.10€/heure 

QF4   1301 et plus  2 €/heure 2.20€/heure 

Repas 

5.70€ dont 1.35€ pris en charge par les communes 

Reste à votre charge 4.35€ 

 

Nous acceptons les Chèques Vacances, les aides des Comités d’Entreprise.  

Nous vous rappelons que les frais de centre de loisirs ouvrent droit à un crédit d’im-

pôts pour les enfants de moins de 6 ans. 

L’accueil de loisirs c’est: 

TARIFS 

VOUS MUNIR: 

-De la fiche enfant (disponible au centre de loisirs ou dans  

le périscolaire de votre commune) 

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 

         Accueil de loisirs—place de la mairie- 01240Lent  

            04.74.52.84.89 ou lent.animation@alfa3a.org 

Accueil de loisirs de Lent 
Programme  des vacances d’ avril:  

du 9 au 20 avril 2018 
 

Ouvert de 7h30 à 18H30 

Possibilité d’inscrire en demi– journée avec ou sans repas.  
Inscription avant le 2 AVRIL 2018 



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

Groupe des grands ( Ce2, Cm1  CM2 ….) 
 

Temps forts: 

 
 Journée Ludosport à Saint Denis les Bourg le 13/04 

 Patinoire à Pont de Vaux  et jeux extérieurs le 11/04 

 Découverte d’un étang avec la FRAPNA le 16/04 

 
Le reste du temps le groupe des grands organisera son 

planning en collaboration avec l’animatrice. 

Celui-ci restera varié avec des jeux sportifs, de la création, 

des grands jeux, de la photo, de la danse, de la cuisine….. 

Stage vidéo  
avec Léo Violland aventurier reporter 
( réalisateur de plusieurs courts métrages) 

 

Du 16  au 18  Avril 2018  
( inscription obligatoire pour les 3 jours) 

Places Limitées – sur réservation  

 

  Réalisation d’un reportage. 

Vos enfants partiront à la découverte des étangs de la Dombes, 

du village de Chatillon sur Chalaronne et de  son arboretum, 

mais aussi de la cité de Pérouges. 

 

   Pour les enfants à partir de 8ans ( supplément de 12€) 

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

 matin Après midi 

Lundi  

9/04 
Mosaïque danse 

Mardi 

10/04 

Hip hop et 

Rigodon de 

bresse 

Création d’un 

super héros 

Mercredi 

11/04 

Chansons et 

danses 
parodies 

Jeudi 

12/04 
Jeux de plage Collier et bijoux 

Vendredi 

13/04 

Ludosport 

( lutte, foot, 

basket baseball, 

hockey, rugby…) 

avec  

intervenants pro 

Ludosport 

( lutte, foot, 

basket baseball, 

hockey, rugby…) 

avec  

intervenants pro 

Lundi 

16/04 
Kim gout 

Parcours  

sensoriel 

Mardi 

17/04 

Nouvel an chi-

nois 

Jeu  

astrologique 

Mercredi 

18/04 

FERME  

PEDAGOGIQUE 

DE MR SEGUIN 

Jeu  

safari 

Jeudi 

19/04 

Recherche du 

Loch Ness à 

Bouvent 

Création de 

monstres 

Vendredi 

20/04 

Montage photos 

et percussions 

Spectacle des 

enfants 

 matin Après midi 

Lundi  

9/04 

Windows  

Color 
Jeux sportifs 

Mardi 

10/04 
Hip hop  Tag et jeux 

Mercredi 

11/04 
Cuisine Plastique dingue 

Jeudi 

12/04 
Jeux de plage 

Tatouages et 

Youkoulélé 

Vendredi 

13/04 

Ludosport 

( lutte, foot, 

basket baseball, 

hockey, rugby…) 

avec  

intervenants pro 

Ludosport 

( lutte, foot, 

basket baseball, 

hockey, rugby…) 

avec  

intervenants pro 

Lundi 

16/04 

Pentagliss pour 

verre 

ANIMATION 

FRAPNA  

découverte d’un 

étang 

Mardi 

17/04 
Eventail Défis sportifs 

Mercredi 

18/04 

Masque  

africain 
Rallye photos 

Jeudi 

19/04 

Grand Jeu des 

Highlands 

Grand Jeu des 

Highlands 

Vendredi 

20/04 
Perle Hama 

Spectacle des 

enfants 

Les maternelles 
Les Cp et CE1 


