
ambertlivradoisforez.fr 

ACCUEILS  
DE LOISIRS 

LES MERCREDIS 
JANVIER- FÉVRIER 

AMBERT 

2020 

ADRESSE & HORAIRES 
17 rue St Joseph 63600 Ambert 

07.85.27.28.33 
alsh.ambert@ambertlivradoisforez.fr 

Horaires d’accueil : 7H30 9h / 11h45 12h15 / 13h15 13h45 / 17h 18h15 

ÉQUIPE 
Julie, Sébastien 

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

Inscription des enfants obligatoire lundi avant 12h pour le mercredi qui suit, par  
téléphone, sms ou mail, une réponse de confirmation vous sera envoyée. 

Annulation dans les mêmes délais. 
Pièces à fournir : Fiche de renseignement 2019/2020, assurance extrascolaire, copie 

des vaccinations à jour, attestation du quotient familial. 
Les dossiers sont à retourner directement à l’ALSH ou à l’accueil de la collectivité : 

15 av du 11 novembre 63600 Ambert au nom de l’ALSH d’Ambert. 
Le programme peut évoluer ou être modifié en fonction des opportunités ou 

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

Prévoir des vêtements adaptés à la météo, aux activités et aux besoins de vos  
enfants (sieste, PAI…).  Tout doit être marqué aux nom de l’enfant. 

Prévoir le pique-nique les jours concernés.  
Les après-midi des moins de 6 ans seront agrémentées de divers jeux courts aux  

régles simples afin de s’adapter à leur moment de repos. 

  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% 
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REPAS REPAS REPAS 

REPAS 

REPAS 

Cherche Objets  

REPAS 

Le tour du monde en 1 jour 

REPAS 

Mercredi 15 Janvier Mercredi 22 Janvier 

Mercredi 5 Février Mercredi 12 Février Mercredi 19 Février 

Mini olympiade 
 

Olaf dans tous ses 
états 

Mercredi 8 Janvier Mercredi 29 Janvier 

La Fureur du  
mercredi matin  

Quel est ce métier ? 
 

Parcours du  
combattant  

 
 

Profitons des 
jeux du centre  

Atelier créatif 

Réfléchissons aux prochaines 
activités 

Koh-lanta 
Course à l’épingle 

Sabl’Art Multi-jeux 

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

Pixel’art 
 

Cache-cache en 
tout genre  

Programme d’Activités 

Décors pas penché de 
mercredi tout n’est 

pas permis  
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