
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 ou à renv- 

voyer par mail.). Afin de permettre une progression dans l’activité proposée, 

l’inscription se fera obligatoirement sur l’ensemble des séances du cycle (de 

6 à 9 selon les périodes).  

Modalités   

d’inscription 

 

 

Tous les mercredis                                 

matins                              

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 »                                         

Conditions d'annulation 

Aucun remboursement ne sera consenti sauf pour raison médical entrainant 

une dispense (sur présentation d'un justificatif médical). 

Pour les enfants de 3 à 12 ans 

Activités sportives -                        

artistiques - culturelles -          

environnementales 

Janvier-Février 2020 

7 séances 
(du 8/01 au 19/02/2020)  

Servas Lent 
St-André-sur

-Vieux-Jonc 

Dompierre-

sur-Veyle 

Autres    

communes  

QF1:  de 0 à 720  11.20 € 25.20 € 39.20 € 39.20 € 40,60 € 

QF2: de 721 à 911 12.60 € 26,60 € 40,60 € 40,60 € 42.00 € 

QF3: de 912 à 1300 15.12 € 29.12 € 43.12 € 43.12 € 44,52 € 

QF4: 1301 et plus 16.52 € 30,52 € 44,52 € 44,52 € 45,92 € 

Les tarifs sont défis en fonction de votre quotient familial et varient selon 

votre lieu d’habitation (prise en charge de certaines mairies: de 2 à 4€ par 

séance et par enfant). 

Tarifs après déduction des aides communales 



 

Depuis la rentrée de septembre 2018, des ateliers 

« Parcours Découverte » sont proposés aux enfants 

de 3 à 11 ans.  

Qu’est-ce-que c’est? 

Horaires 

Tous les mercredis matins en   

période scolaire.                                  

 à Lent de 9h30 à 11h30 

 à Servas de 9h45 à 11h45 

(merci d’arriver 5 min avant) 

Les « Parcours 

Découverte » 

                                                                  

Des intervenants extérieurs diplômés d’Etat ou ayant 

un Brevet Professionnel, issus de différentes associa-

tions :  

- « Alouette des Gaules » pour la Lutte 

- « CirQ’en Fleur » pour le cirque 

- « Compagnie Anidar » pour le théâtre 

Les activités 

Qui s’occupe des enfants? 

 

Les activités se dérouleront principale-

ment sur les communes de Servas et 

Lent. 

 

Lieux d’activités et points de rendez-

vous : se référer aux tableaux d’activités.  
 

Les maternelles utiliseront principalement 

la salle de motricité de l’école de Lent 

et les locaux du périscolaire de Servas. 

 

Les élémentaires utiliseront des salles de 

l’école de Lent, le gymnase ou la salle 

polyvalente de Servas. 
 

Les enfants présents dès le matin à l’Ac-

cueil de Loisirs seront transportés en 

minibus sur les lieux d’activité.   

L’objectif est de permettre aux enfants de découvrir des activités sportives, 

artistiques, culturelles ou environnementales, durant des cycles de 6 à 9 

séances.                                                                 

Les activités des « Parcours Découverte » changeront entre chaque période 

de vacances. 

Répartition par groupes 

Les enfants seront répartis 

par groupes :                           

- 2 groupes de maternelles        

- 3 groupes d’élémentaire  

Attention                             

les places sont limitées 

Fonctionnement 

Lieux d’activités Programme Janvier– Février 2020 

3ème Période                 Maternelles (dès 3ans) 

Activités  Lieux Points de rendez-vous 

A la découverte 

des époques (ateliers 

constructions, arts plas-

tiques, cal ligraphie, jeux,…) 

Servas Périscolaire de Servas 

Parcours de                             

Motricité 
Lent 

Devant l’école maternelle de 

Lent 

3ème Période                 Du CP au CM2 

Activités  Lieux Points de rendez-vous 

     Théâtre Lent Salle des fêtes de Lent 

Cirque                                   

(les enfants n’ayant pas pu participer 

à la 1ère session seront prioritaires) 

Servas Salle polyvalente 

Lutte Servas Parking de l’école de Servas 

Des animatrices interviendront également pour animer des ateliers spéci-

fiques (« Parcours de motricité » et « A la découverte des époques »). 


