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Depuis le 1er Janvier 2017, la Communauté de Communes Ambert Livradois 
Forez (CCALF) gère 5 Accueils de loisirs extrascolaires (Arlanc, Cunlhat, 
Églisolles, Marat, St Germain l’Herm ) répartis sur le territoire regroupant 
58 communes pour une population de 28 800 habitants. 

- de 6 ans + de 6 ans 4/15 ans 

 

Depuis le 1er Janvier 2017, la Communauté de Communes Ambert Livradois 
Forez (CCALF) gère 5 Accueils de loisirs extrascolaires (Arlanc, Cunlhat, 
Églisolles, Marat, St Germain l’Herm ) répartis sur le territoire regroupant 
58 communes pour une population de 28 800 habitants. 
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Lundi 08/07 Mardi 09/07 Mercredi 10/07 Jeudi 11/07 Vendredi 12/07 

 *Sortie à la 
journée : 

« Journée des 
druides »  
à Fayet  

le château.  

Grand jeu 
« l’alchimiste »  

 *Sortie à la 
journée : 

« Les 10 ans de 
la maison de 
l’améthyste » 

Atelier de 
magie  

Tournoi de 
quidditch  

Rencontre 
« jeux » avec 
les résidents 
de l’EHPAD à 

Cunlhat 
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Lundi 15/07 Mardi 16/07 Mercredi 17/07 Jeudi 18/07 Vendredi 19/07 

Activités  
manuelles : 

dessin à  
l’aveugle  

Jeux collectifs  Film à l’envers  

Acrosport  Activités  
manuelles :  
peinture à 

l’envers  

Grand jeu :  
« À l’envers »  

Le monde de la magie 

Le monde à l’envers 

Repas Repas Repas 

Repas Repas Repas Repas 

Construction 
d’un balai pour 
le tournoi de 

quidditch  

Atelier  
cuisine  

soins aux  
poules de 

l’alsh 

Atelier  
cuisine à  
l’envers 

 soins aux  
poules de l’alsh  

 *Prévoir pique-
nique et vêtements 
adaptés, marqué au 

nom de l’enfant.  

*FESTIBAMBIN  
WORLD  

FESTIVAL 

Jeux de  
mimes  

Séjour « Aventure » à Boisgrand  du 15/07 au 18/07 
Pour les 8 à 12 ans 

 *Prévoir pique-
nique et vêtements 
adaptés, marqué au 

nom de l’enfant.  
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Lundi 29/07 Mardi 30/07 Mercredi 31/08 Jeudi 01/08 Vendredi 02/08 

Atelier  
cuisine + 
soins aux  
poules de 

l’alsh 

Ciné maison Jeux collectifs  

Activités ma-
nuelles :  

« je crée mon 
poisson »  

Sortie au plan 
d’eau de  
Cunlhat  

Atelier de 
contes marins  

Grand jeu  
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Lundi 22/07 Mardi 23/07 Mercredi 24/07 Jeudi 25/07 Vendredi 26/07 

Atelier  
« mini cuisine » 
soins des pou-

les de l’alsh  

« Balade à la 
loupe »  

« Grand jeu des 
minuscules »  

Balade nature 
+ récolte de 

« petites  
bêbêtes »  

 *Sortie à la 
journée :  

au rucher du 
Livradois avec 

Renato  

Ciné maison :  
« les  

Minuscules »  

Peintures 
miniatures   

Micro  
maquettes  

Observation à 
la loupe des 
« bêbêtes »  

Activités  
manuelles :  
« Fresques  
marines »  

Le monde minuscule 

Le monde marin 

 *Prévoir pique-nique 
et vêtements adaptés, 

marqué au nom de 
l’enfant.  

*Sortie à la 
journée :  

Matin : maison 
de saumon 

Après-midi : 
piscine  

à Issoire 
 

 *Prévoir pique-
nique et vêtements 
adaptés, marqué au 

nom de l’enfant.  

Repas Repas Repas Repas 

Repas Repas Repas Repas 

Séjour au Brugeron du 31/07 au 02/08 
pour les 4 à 7 ans 
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Lundi 05/08 Mardi 06/08 Mercredi 07/08 Jeudi 08/08 Vendredi 09/08 

Atelier 
« cuisine sauv
age » +  soins 
aux poules de 

l’aslh  

jeux collectifs 

Balade  
cueillette  

 *Sortie à la 
journée :  

 
Au Jardin pour 

la Terre 
 
 

Activités  
manuelles :  

Land ’art  

Impression 
végétale  

Peinture  
végétale  
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Lundi 12/08 Mardi 13/08 Mercredi 14/08 Jeudi 15/08 Vendredi 16/08 

Jeux collectifs  Pâte à sel  

Activités  
manuelles : 
Fabrication 

d’un dinosaure 
articulé  

Atelier de re-
cherches  

archéologiques  

Activités  
manuelles :  

Naissance d’un 
volcan  

Le monde jurassique 

Repas Repas Repas Repas 

Le monde végétal 

 *Prévoir pique-nique 
et vêtements adaptés, 

marqué au nom de 
l’enfant.  

Journée  
intercentres avec 

l’accueil de  
loisirs de  

St Germain 
l’Herm 

 

Tournoi de  
pétanque  

Atelier  
cuisine + 
soins aux  
poules de 

l’alsh 

Visite de la 
pépinière   

Repas Repas Repas 
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Atelier  
cuisine + soins 
aux poules de 

l’alsh  

*Sortie à la 
journée :  
Matin :  

visite du site 
« ASTRAP » 

Après-midi : à 
la découverte 
de Montjoux 
(ou inverser 

matin et aprèm 
suivant la  
chaleur) 

Jeux collectifs  Grand jeu  Ciné maison  

Activités  
manuelles :  

« Constellations » 

Activités  
manuelles : 
fabrication 
d’un cadran 

solaire  

Activités  
manuelles :   
« mobile des 

astres »  

« Boum »,  
fête du centre  
interstellaire  

Le monde de l’univers 

Lundi 26/08 Mardi 27/08 Mercredi 28/08 Jeudi 29/08 Vendredi 30/08 

Votre accueil de loisirs sera fermé 
du Lundi 19 au Vendredi 23 Août 

Repas Repas Repas Repas 

 *Prévoir pique-nique 
et vêtements adaptés, 

marqué au nom de 
l’enfant.  
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Le programme peut évoluer ou être modifié en fonction des opportunités ou  
contraintes (propositions d’enfants, intervenants, météo…) 

  Quotient familial de 0 à 550 2,50€ par demi-jour 4,50€ par jour 

Quotient familial de 551 à 800 3,50€ par demi-jour 6,00€ par jour 

  Quotient familial de 801 à 1000 4,00€ par demi-jour 7,50€ par jour 

  Quotient familial De 1001 à 1250 5,00€ par demi-jour 9,00€ par jour 

Au-delà ou sans quotient 5,50€ par demi-jour 10,00€ par jour 

REPAS : 3€ (hors réduction)  
Réduction :  2ème  enfant - 15% / 3ème enfant et plus / 25% - Forfait semaine –10% 

NOS TARIFS 

ADRESSE & HORAIRES 
Maison de l’enfance, 7 rue Gaspard des Montagnes 63590 CUNLHAT 

04 73 72 37 16 
alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Horaires d’accueil : 7H30 / 18H30 

EQUIPE 

Sabine, Estelle, Isabelle, Domitille, Anna et Mathieu 

MODALITES D’ACCUEIL 

Accueil des enfants de 4 à 12 ans. 
Inscription des enfants de préférence 10 jours avant le début des vacances 

Pièces à fournir : Fiche de renseignement, assurance extrascolaire, copie des vaccina-
tions à jour, attestation du quotient familial. 

Fournir un sac contenant des mouchoirs, une casquette/chapeau, une gourde ou une 
bouteille d’eau, de la crème solaire, de la crème anti-moustique et des chaussures 

adaptées aux activités. 




