
ambertlivradoisforez.fr 

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 soit à l’ALSH d’Arlanc, ou à la Mde d’Eglisolles. 
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 Arlanc : 04 73 95 07 27 / alsh.arlanc@ambertlivradoisforez.fr 
ALSH Églisolles : Tél. : 04 73 72 31 23 / alsh.eglisolles@ambertlivrdoisforez.fr 
La tarification dépend de votre quotient familial.  

CTIV’ADOS 
ÉGLISOLLES 

ARLANC 
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 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Période septembre à décembre 2019  

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



Samedi 14 septembre  

Samedi 12 octobre 

Samedi 23 novembre 

Samedi 14 décembre 

Activité de  
Pleine Nature 

 
Station d’activités  

(Rando Ferrata/Tyrolienne) de 
Prabouré 

Prévoir un pique-nique et  
une tenue de sport adaptée 

à la météo 
 
 

Arlanc : Départ : 9h00 - Retour : 17H15 
Eglisolles : Départ : 9h30 - Retour : 16h50 

Arlanc : Départ : 13h30 - Retour : 17h30 
Eglisolles : Sur place : 14h00 - Retour : 17h30 

Atelier  
Ludothèque et 

Jeux Vidéos 
 

À la Maison de l’Enfance  
d’Eglisolles 

 
 

 

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) 

Eglisolles : Départ : 15h00 - Retour : 20h30 
Arlanc : Départ : 15h30 - Retour : 20h 

Centre  
Aqualudique 

 
Au Puy en Velay 

Prévoir un pique-nique  
et une tenue de baignade 

 
 

 

Eglisolles : Départ : 9h30- Retour : 17h30 
Arlanc : Départ : 10h00- Retour : 17h00 


