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Rue des écoles 
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Adresse Postale 

Place de la mairie 01240 Lent 

 

Périscolaire    

Tél: 06.21.93.49.69 

Email: lent.perisco@alfa3a.org 

 

Mercredis - Vacances 

Tél: 04.74.52.84.89 

Email: lent.animation@alfa3a.org 
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Livret 

D’accueil 
Année Scolaire                  

2019-2020 

Accueil de Loisirs « Graines de Malice » 

Commune de Lent 



 

 Les Accueil de Loisirs « Graines de Malice » sont avant tout des lieux de 

vie qui privilégient l’apprentissage et la découverte par le jeu. Ils permettent 

à chacun de partager des expériences originales et enrichissantes, de façon 

collective ou individuelle. 

 Les Accueils de Loisirs « Graines de Malice »  

   ont pour objet de développer le loisirs des enfants de 2ans 

et demi à 18 ans dans les communes de Dompierre-sur-Veyle, Lent, Servas 

et Saint-André-sur-Vieux-Jonc.  

 

 Différents secteurs contribuent à ce développement :  

 un Accueil Périscolaire dans chaque commune, ouvert avant et après 

l'école 

 

 un Accueil de Loisirs intercommunal ouvert: 

 - tous les mercredis période scolaire 

 - toutes les vacances scolaires (fermeture certains jours des vacances 

de Noël et les 15 premiers jours d’Août) 
 

 un Secteur Jeunes ouvert en Juillet 

 

 

La gestion globale a été prise en charge par l’association Alfa3A depuis No-

vembre 2009. Elle a pour vocation principale d’accueillir, associer et accom-

pagner.  

« Graines 

de  

   Malice » 
Qu’est-ce-que c’est? 

 

  Documents à fournir 
 

     ► les photocopies du carnet de santé (vaccinations,  

maladies infantiles et hospitalisations) 

    ► le numéro de sécurité sociale  
 

     ►  le numéro d’allocataire CAF ou attestation MSA 
 

         ►  les coordonnées des autres personnes autorisées  

à récupérer votre enfant  

     ► La fiche de renseignement et autorisations 

Reportez toutes les informations demandées sur votre foyer. Il est également 

important d’y noter toutes les informations médicales concernant votre enfant 

(allergies, maladies, remarques,…) 
 

     ► Les différentes fiches d’inscription pour le périscolaire, le mercredi et les 

« parcours découverte ». 

Ces documents peuvent être récupérés à l’Accueil de Loisirs ou envoyés par 

mail sur demande.  
 
 

 Le « Portail famille »  
Le « Portail Famille » qui permet aux familles de :                                                      

- gérer les inscriptions en ligne (tout changement sera validé ou refusé par re-

tour de mail)                                                                 

- modifier si besoin leurs informations personnelles (adresse, numéro de télé-

phone, adresse mail,)                                                                                                  

- consulter vos factures et connaître votre situation financière                           

- régler vos factures en ligne 
 

 
 

 Tarifs et facturation 
 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial. 

Une facture est transmise à la famille en début de mois, après la venue de 

votre enfants.  
 

Plusieurs modes de paiement sont acceptés : chèque, virement bancaire,    

espèce, chèques vacances, CESU, paiement en ligne ou prélèvement mensuel. 
 

L’adhésion annuelle à l’association est obligatoire et valable pour tous les sec-

teurs d’activités :  - individuelle : 9.40 €                                                   

- familiale (à partir de 3 enfants) : 27 € 
 

Pensez à nous fournir (au moment de l’inscription) les documents nécessaires 

si vous bénéficiez d’aides de la CAF ou de votre comité d’entreprise. 

Nous vous rappelons que les frais de centre de loisirs sont déductibles des 

impôts pour les enfants de moins de 6 ans. 

 

Dossier 

 Administratif 



 

Tarifs 

  

      

      Mercredi - Vacances 
 
     

    Horaires 
 

 Mercredi : Ouvert de 07h15 à 18h30  
 

   Vacances: Ouvert de 07h30 à 18h30                                            

                                                                   

Horaires d’accueil:                                                           

- le matin: jusqu’à 9h30 et de 11h45 à 12h (12h15 le mercredi)                          

- le midi: de 13h à 13h30                                                                  

- l’après-midi: à partir de 17h et jusqu’à 18h30 
 

       

Inscriptions 
 

Mercredi - Vacances : En journée complète, demi-journée, avec ou sans le 

repas. 
 

Eté : uniquement en journée complète.                                              

L’Accueil de Loisirs sera fermé du 25 décembre 2019 au 01 janvier 2020 et 

du 01 au 16 août 2020. 
 

Les inscriptions peuvent être modifiées au plus tard : 

- pour les vacances: le jeudi de la semaine précédente 

- pour les mercredis: le lundi de la même semaine 

Passé ce délais, toute absence non justifiée par un document médicale sera 

facturée. 
 

Inscriptions par téléphone au 04.74.52.84.89, sur le « Portai Famille », par 

mail : lent.animation@alfa3a.orgou directement dans les locaux du centre, 

pendant les heures d’ouverture. 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotients Familiaux et 

tranches de tarifs 

Tarifs mercredis 

Lent . Dompierre               

St-André . Servas 

Tarifs vacances 

Lent . Dompierre               

St-André . Servas 

Tarifs mercredis 

et vacances 

Communes             

extérieures 

Quotient              

Familial 
Tranches Tarifs à l’heure              Tarifs à l’heure              Tarifs à l’heure  

QF1   de 0 à 720 1.78 € 1.64 €  1.88 € 

QF2   de 721 à 911 1.88 € 1.74 € 1.98 € 

QF3   de 912 à 2.06 € 1.92 €  2.16 € 

QF4   1301 et plus 2.16 € 2.02 €  2.26 € 

Repas 5.70€ dont 1.35€ pris en charge par la commune: Reste à votre charge: 4,35 € 

Accueil  

de Loisirs 

 

Quotient Familial 
Matin 

(1 séance) 

Soir 

 (1 séance) 

QF 1 0 à 720 2.32 € 3.10 € 

QF 2 721 à 911 2.40 € 3.20 € 

QF 3 912 à 1300 2.55 € 3.40 € 

QF 4 1301 et plus 2.70 € 3.60 € 

 

       Horaires                                                                                                                               

       De 7h15 à 8h45 et de 16h30 à 18h30 

      Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

 

  

Inscriptions 
 

Possibilités d’inscription : 

 - à l’année : si votre enfant est amené à fréquenter le centre périsco-

laire toujours les mêmes jours et durant toute l’année scolaire. Une fiche 

d’inscription annuelle est à remplir. 

  - au mois : une fiche d’inscription mensuelle est à remplir et à retour-

ner au maximum 5 jours avant le mois suivant. 

 - une semaine à l’avance : pour être sûr d’avoir une place 

 - durant la semaine en cours : dans la mesure des places disponibles 

et si les normes d’encadrement le permettent.                                                              

                                                                            

Par téléphone au 06.21.93.49.69, par mail lent.perisco@alfa3a.org, sur le por-

tail famille ou directement dans les locaux du centre, pendant les heures 

d’ouverture. 

 

Les inscriptions peuvent être modifiées au plus tard le vendredi de la se-

maine précédant la venue de vos enfants.  

Toute inscription est due sauf si votre enfant est absent à l’école pour mala-

die et que vous avez averti l’Accueil de Loisirs de son absence. 
 
 

  

 Tarifs 

Accueil  

Périscolaire 

Avant et après l’école 



 

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 complé-

tant la fiche d’inscription « Parcours Découverte » (à transmettre à l’Accueil 

de Loisirs de Lent). 

Afin de permettre une progression pédagogique, l’inscription se fera obligatoire-

ment sur l’ensemble des séances du cycle (6 à 9 selon les périodes). Vous 

avez également la possibilité d’inscrire vos enfants à l’année. 

  Tarification et règlement 

   Conditions d'annulation  
 

Aucun remboursement ne sera consenti sauf en cas de raison médical entrai-

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

« Parcours 

Découverte » 
Horaires                                                            
 

Tous les mercredis matins en   

période scolaire.       

                                                             

 à Lent de 9h30 à 11h30 

 à Servas de 9h45 à 11h45 

Les activités se dérouleront sur les communes de Servas et Lent (2 activités 

par commune). 

Se référer à la grille des tarifs sur les brochures « Parcours Découverte ». 
 

Si vous optez pour une inscription à l’année un tarif préférentiel sera appliqué 

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). 

 

  

  Les locaux 
 

La surface totale accessible aux enfants est de 

230m² : 

- un espace pour les enfants de moins de 6ans 

- une salle bibliothèque/repos  

- deux salles pour les enfants de plus de 6 ans 

Chaque groupe possède ainsi son propre espace. 
 

Les locaux de l’école sont également utilisés pour certaines activités : salle 

d’activité manuelle, salle de motricité, locaux de la maternelle, etc... 
 

L‘accueil de loisirs bénéficie de plusieurs espaces extérieurs sécurisés: 

cours pour les maternelles, terrain en sable et espaces verts pour les plus 

grands. 
 

Les locaux sont accessibles aux  

personnes handicapées. 

 
 
 

 

 

 

 

 

L’équipe pédagogique 
 

Les enfants sont encadrés par une équipe d’animateurs dynamiques et res-

ponsables, travaillant ensemble pour assurer un accueil de qualité. 

 

La coordination de la structure est assurée par Olivier DEBOST. 

La direction de l’Accueil de Loisirs et du Périscolaire de Lent est assurée 

par Fanny DELOGE. Sophie SAINT-CAST et Muriel BELLEVRAT assure égale-

ment la direction de certaines périodes de vacances. 

 

Les animateurs ont été recrutées en fonction de critères bien définis, spé-

cifiques à l’animation et à la connaissance de l’enfant. 

Toute l’équipe possède au moins un diplôme de l’animation.  

 

Des stagiaires sont également accueillis durant l’année scolaire. 

Graines de 

Malice                       
à Lent 


