
Accueil de loisirs  

« Graines de malice » 

Vacances d’ hiver 2019 

Sortie So club à Viriat le mercredi 20 février 

( après midi) 

Structure gonflable, kart à pédales, jeux … pour les moyens et 
les grands (après midi) 

Inter-centre  à Lent  le vendredi 22 février (matin) 

Ateliers ludiques et variés dans la salle des fêtes pour le 
groupe des petits. 

Sortie neige le mercredi 27 février à Lachat (journée) 

Luge pour tous  mais aussi construction d’igloo, 
recherche d’arva ...avec  moniteur. 

Carnaval  à Bourg en Bresse le vendredi 1 

mars  (après midi) 

Parade avec batucadas, et artistes de rue...dans 
les rues du centre ville pour tous les enfants. 

Programme détaillé  disponible le 28/01 sur demande. 
Les  Temps  

forts: 

Inscription par mail lent.animation@alfa3a.org ou via le portail famille 

Avant le jeudi 7 février 2019 

Ouvert de 7h30 à 18h30 

Possibilité d’inscrire en demi-journée avec ou sans repas 

Accueil de Loisirs «  graines de malice  »                                                         

Place de la mairie 01240 Lent                                                

tel:04.74.52.84.89  IP
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