
ambertlivradoisforez.fr 

ACCUEILS  
DE LOISIRS 

  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 

NOS TARIFS 

ADRESSE & HORAIRES 
Maison de l’enfance, Le Bourg  
63480 MARAT - 04 73 95 26 60 

alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr 
Horaires d’accueil :  7H45/18H 

TRANSPORT  
Olliergues (place de la mairie) : 8h30 / 17h35 

Le Brugeron (Le Grün Batailler) : 8h50 / 17H20 
St-Pierre-la-Bourlhonne : 9h10 / 17h10 

Vertolaye (place de la croix devant l’école maternelle) : 9h20 / 17h 

ÉQUIPE 
Raphaël, Ameline, Bénédicte, Florence, Stéphane 

MODALITÉS D’ACCUEIL 
Accueil des enfants de 4 à 15 ans.  

Inscription des enfants de préférence 10 jours avant le début des vacances.  
Pièces à fournir : Fiche de renseignement, assurance extrascolaire, copie des 

vaccinations à jour, attestation du quotient familial.  
Le programme peut évoluer ou être modifié en fonction des opportunités ou 

contraintes (propositions d’enfants, intervenants, météo…). 

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

Forfait semaine –10% 

VACANCES D’AUTOMNE 
Du 21 au 31 OCTOBRE 2019 

MARAT 



PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

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

REPAS 

M
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LUNDI 21 MERCREDI 23 JEUDI 24 MARDI 22 

LUNDI 28 JEUDI 31 VENDREDI 01 

M
AT
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ID
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Spectacle 
présentation du  

KAMISHIBAI et lecture 
contée par les enfants 

 

Les parents sont invités dès 
16h pour la représentation et 

le goûter ! 

Présentation du Kamishibaï 
& « Images à conter » 

Présentation du Kamishibaï 
& « La Fabrique à Histoires » 
Préparation des invitations 

pour les parents 

Atelier cuisine : 
tarte aux  
potirons  

Atelier cuisine : 
biscuits vaudous 

décorés 

Images à conter (jeu)  
+ réflexion sur les planches 

 
La Fabrique à Histoires 

(réflexion sur les planches) 

MERCREDI 30 

Balade d’automne 
récolte de feuilles et de 

branches 

MARDI 29 

Contes vaudous 
« Papa Legba et autres contes » 

Le mythe Zombie 
Fabrication de chapeaux hauts 
en couleurs et « haut de forme 

» aux noms des enfants 
Préparation des énigmes et du 
jeu de piste pour le « jour des 

parents » JOUR FÉRIÉ 

Atelier cuisine : 
gâteaux pour le 

Ciné-goûter 
 

Programme des enfants 
et jeux libres 

Images à 
conter (jeu) 

  

La Fabrique à 
Histoires 

(écriture -  
suite)  

Grande chasse aux trésors des parents 
 

Défis et énigmes préparés par les  
Enfants 

 
RDV à 15h30 à l’accueil de loisirs pour 

relever le défi préparé par vos enfants ! 
 

Goûter avec les familles 

Décoration de feuilles 
d’arbres fantômes 

 

Suspensions  
sorcières et  

branches 

Ciné-goûter  
à Vertolaye 

« Pachamama » 

VENDREDI 25 

REPAS REPAS REPAS 

REPAS REPAS REPAS REPAS 

 
Élaboration des planches  

  

Décorations sur potimarrons 
peintures et gommettes 

Décoration 
photophores d’Halloween 

préparation des invitations 
pour les parents 

REPAS 

Fabrication du jeu 
 « Images à conter » 

 

La Fabrique à  
Histoires 

(présentation du jeu) 

Élaboration des planches 
(atelier créatif : dessins, 

peinture, découpe des 
planches…) 

 

Élaboration des planches 

Journée Intercentres à  
l'accueil de loisirs de  

Cunlhat 
Retour à 18 h 

 

 
Élaboration des planches 
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