
L’Activ’Ados est ouvert aux jeunes de 10 à 16 ans. 
La situation géographique des familles définit le lieu d’inscription des jeunes. 
Tu peux t’inscrire :  
- aux 4 Sorties (tarif PACK), à réception de ce programme; 
- à une sortie (tarif à l’unité). 
Il est nécessaire de t’inscrire au minimum une semaine à l’avance pour chaque sortie. 
Au-delà nous ne garantissons pas ton accueil lors de la sortie. Attention les places sont 
limitées !  
Les départs et les retours se font à Cunlhat, parking devant maison de l’enfance et à 
Marat devant la maison de l’enfance. 
Modalités d’inscription :  
Remplir la fiche de renseignement 2019/2020, joindre la photocopie des vaccins à jours, 
l’attestation d’assurance extrascolaire ainsi que l’attestation du quotient familial de 
l’année. 
Contact : 
ALSH Cunlhat : 04 73 72 37 16/ alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
ALSH Marat : Tél. : 04 73 95 26 60 / alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr 
La tarification dépend de votre quotient familial.  

COMMENT ÇA MARCHE ? 

ambertlivradoisforez.fr 

CTIV’ADOS 
CUNLHAT 

MARAT 

Période septembre à décembre 2019  

Tranche quotient familial 
TARIFS PACK 

(4 sorties) 
TARIFS SORTIE  

À L’UNITÉ  

De 0€ à 550€ 18,00 € 6,50 € 

De 551€ à 800€ 24,00 € 8,00 € 

De 801€ à 1000€ 30,00 € 9,50 € 

De 1001€ à 1250€ 36,00 € 11,00 € 

Au-delà de 1250€ ou sans quotient familial et exté-
rieurs Communauté de Communes ALF  

 40,00 € 12,00 € 

NOS TARIFS 

Le programme peut évoluer ou être modifié en fonction des opportunités ou  
contraintes (propositions d’enfants, intervenants, météo…) 



Rando /
Accrobranche 

Col de Toutée 
Une journée à fond la forme ! Chausse 

tes meilleures chaussures de rando 
pour nous montrer que tu es à la hau-

teur ! RDV à la salle omnisports de 
Cunlhat, puis départ à pied pour une 
rando qui te fera prendre de la hau-
teur jusqu'au col de Toutée. Pique-
nique à la Forêt de l'Aventure, suivi 
d'une après-midi acrobatique dans 

les arbres ! Retour en rando au point 
de départ. Sauras-tu relever le défi ? 

Atelier Cuisine 
tournois jeux 

vidéos 
Vertolaye 

C'est parti pour une journée gour-
mande et ludique ! Au programme 
atelier cuisine le matin à l'ALSH de 
Marat pour découvrir des recettes 

sympa à faire, et à partager. Navette 
à Vertolaye, puis pique-nique sur 

place à la Gare de l'Utopie. L'après-
midi, fini de rire : on s'affronte lors 

d'un grand tournoi de Mario Kart à la 
gare ! Qui sera le meilleur pilote ? 

Après tous ces efforts, le goûter pré-
paré le matin sera le bienvenu ! 

Sport Nature 
 

Les Secrets du Lac.. 
Découvre le lac d'Aubusson comme tu 

ne l'as jamais vu ! Au programme  
défis sportifs, rando, découvertes 
insolites, quizz nature, baignade 

et...convivialité !  
 
 

Samedi 14 septembre  

Samedi 12 octobre 

Samedi 23 novembre 

Samedi 14 décembre 

Départ Cunlhat 15h - retour Cunlhat 20h15 
Départ Marat 15h30 - retour Marat 19h45 

Départ Cunlhat 10h - retour Cunlhat 17h 
Départ Marat 10h30 - retour Marat 17h30 

Départ Marat 10h - retour Marat 17h30 
Départ Cunlhat 10h30 (RDV salle omnisports) - retour Cunlhat vers 17h 

Départ Cunlhat 10h  - retour Cunlhat 17h30 
Départ Marat 10h30 - retour Marat 17h 

Théâtre Forum 
« La famille et 

les écrans » 
À la salle des  fêtes de  

Champétières 
L’association Ficelle et compagnie  
propose de venir partager un mo-
ment très convivial autour d’un 
spectacle de théâtre forum  et  

d’une collation. 
OUVERT AUX FAMILLES GRATUITEMENT 
(transport gratuit  sur inscription) 


