
Accueil de loisirs de Lent 

Vacances de Noël  
(sous réserve d’ouverture) 

Fermé du 25/12 au 3/01 

Inscriptions uniquement par mail 

lent.animation@alfa3a.org  ou via le portail                  

Avant le 14 décembre 2020 

Réservation par mail à lent.animation@alfa3a.org ou sur le portail 

famille. Pour ce dernier, il faut demander une inscription et après 

réserver. Les inscriptions seront validées par retour de mail. 

Possibilité d’inscrire en journée, à la demi-journée avec ou sans 

repas en respectant les horaires d’accueil ci-dessous: 

 Journée: de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18H30 

 Matin : de 7h30 et 9h30 et de 11h45 à 12H 

 Matin avec repas : de 7H30 à 9h30 et de 13H à 13h30 

 Après midi: de 13H à 13H30 et de 17h à 18h30 

 Repas et après midi: de  11H45 à 12H00 et de 17h à 

18H30. 

 Fermeture à 17H30 le 24/12/2020 

Si votre enfant n’à pas encore fréquenté une structure « graines 

de Malice » depuis Septembre 2020, vous munir de : 

 la fiche enfant remplie et signée (disponible au centre de 

loisirs ou dans les périscolaires) 

 Des photocopies du carnet de santé (vaccins, maladies 

contagieuses et hospitalisations) 

 Des bons vacances ou prise en charge de votre employeur 

dès le premier jour de présence de votre enfant. 

FRAIS DE DOSSIER: pour une année : 10€ pour un enfant/15€ pour deux /18€ 

pour trois et 20€ pour quatre et plus. 

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’impôts pour les enfants de moins de 6 ans. 

La structure est affiliée Labels Loisirs Equitable. 
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Place de la mairie 01240 Lent tel:04.74.52.84.89  

Programme identique pour tous les enfants. Ils choisiront en-

semble  quelle aventure ils veulent découvrir chaque jour: celle 

du lutin, celle du Père Noël, celle des rennes ou encore de la 

Mère Noël. Jeux, activités créatives, sport, constructions, chants, 

danses… rythmeront leur journée. 

Modalités d’inscriptions Et tarifs 

 un lieu d’accueil adapté à  chacun 

 Un thème dynamique, de l’aventure et des découvertes. 

 Des activités répondant aux objectifs du projet pédagogique et respectant le protocole sanitaire. 

 Un fonctionnement tous ensemble  sur ces vacances pour des moments de partage et d’échanges.  

L’accueil de loisirs c’est: 

Quotient 
Familial Tranches 

Communes 

(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 
5.70€ dont 1.35€ pris en charge par les communes 

Reste à votre charge 4.35€ 


