
ambertlivradoisforez.fr 

ACCUEILS  
DE LOISIRS 

ADRESSE & HORAIRES 
 Les Castors, maison de l’animation route des granges  

63630 Saint Germain l’Herm 
06 45 54 86 82 

alsh.stgh@ambertlivradoisforez.fr 
Horaires d’accueil : 7H30 / 18H 

 

Horaires navette (sur inscription) :  Saint-Amant-Roche-Savine, devant le 
collège (8h30/17h30) ; Fournols, devant la supérette (8h45/17h15) ; 

Condat-lès-Montboissier , devant l’école (9h30/16h45). 

ÉQUIPE 
Agnès, Laurie 

MODALITÉS D’ACCUEIL 
Accueil des enfants de 4 à 12 ans. 

Inscription des enfants obligatoire 24h à l’avance. 
Pièces à fournir : Fiche de renseignement 2019/2020, assurance extrascolaire, copie 

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

tes (propositions d’enfants, intervenants, météo…). 
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et aux activités.  

Prévoir un sac avec des chaussons et des vêtements de rechange et si nécessaire pour 
la sieste, doudou, oreillers, couverture.  

Tout doit être marqué au nom/prénom de l’enfant 

  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 

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

Forfait semaine –10% 

LES MERCREDIS 

NOVEMBRE-DECEMBRE 
ST GERMAIN L’HERM 

2019 



- de 6 ans + de 6 ans 4/12 ans 
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REPAS REPAS 

Les animaux sous la neige 

REPAS 

Père Noël pour le 
sapin 

 
Flocons de neige 

pour le sapin  

Mercredi 4 Décembre Mercredi 18 Décembre 

REPAS 

Chansons de noël 
et suite de la fabrication 

de décors pour le  
spectacle  

Land’Art d’hiver  

REPAS 

Jeux  
sportifs  

Sports d’hiver  

Fabrication de cartes de 
noël avec les enfants de 

l’ALSH de Cunlhat  
 

REPAS 

Contes et  
légendes dans  

la cabane 
 

Scrapbooking  

Initiation écriture graphique 
 

Pochoirs graphiques  

Mercredi 20 Novembre Mercredi 13 Novembre 

Atelier goûter 
Répétition  

du spectacle  

REPAS 

Mercredi 27 Novembre 
Fabrication de décors pour  

le spectacle 

Jeux collectifs  

« Noël Party » 
 

Spectacle de Noël  
Invitations des familles  

à CUNLHAT 
Départ 14H 

Retour 17H30  

Mercredi 11 Décembre 
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