
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 6 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 place Notre Dame de Layre à Ambert 
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 : 
Téléphone : 07 85 27 28 33 
Mail : alsh.ambert@ambertlivradoisforez.fr 
Adresse : 17 rue St Joseph, 63600 AMBERT 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

ambertlivradoisforez.fr 

Période Janvier à Juin 2020 

AMBERT 
CTIV’ADOSCTIV’ADOSCTIV’ADOS   

NOS TARIFS 

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

Tranche quotient familial 
TARIFS SEMESTRE  

(6 sorties) 
TARIFS SORTIE  

À L’UNITÉ  

De 0€ à 550€ 27 € 6,50 € 

De 551€ à 800€ 36 € 8 € 

De 801€ à 1000€ 45 € 9.50 € 

De 1001€ à 1250€ 54 € 11 € 

Au-delà de 1250€ ou sans quotient familial 60 € 12 € 

Extérieurs Communauté de Communes ALF  
(dans la limite des places disponibles) 

60 € 12 € 

Flore  promeneur du net  

Le promeneur du net (Flore Clémencin, ville d’Ambert) est présent sur les réseaux 
sociaux pour créer, maintenir du lien, écouter, conseiller et soutenir! Suis-nous 
sur les réseaux sociaux : 

floreambertpdn floreambertpdn 



Laser Game 
à St-Etienne 

 
Opération commando : qui sera le 
plus précis, le plus rapide, le plus 
camouflé etc … Une seule façon de le 
savoir : s’inscrire 
Venez défier les records du Laser-
Game 
Prévoir à une tenue sombre et un  
pique-nique 

Samedi 25 Janvier 

RDV Place Notre Dame de Layre 
Départ 12h30 - retour 18h15 

Samedi 15 Février  

Samedi 14 Mars 

Samedi 04 Avril  

Samedi 30 Mai 

Samedi 13 Juin 

RDV Place Notre Dame de Layre 
Départ 11h00 - retour 18h00 

RDV Place Notre Dame de Layre 
Départ 11h00 - retour 18h00 

RDV Forum Jeune d’Ambert 
Départ 15h00 - retour 23h00 

RDV Place Notre Dame de Layre 
Départ 9h00 - retour 18h00 

Escape Game 
à la Gare de l’Utopie 

 
Saurez-vous vous évader en un temps 
record ? 
On vous lance le défi ! 
 
Prévoir un pique-nique 
 

 

Veillée Casino 
au forum jeune 

Après-midi et veillée : Jeux vidéo 
Jeux de société / Casino 
Qui amassera le plus d’ARGENT et 
mettra tous les autres au tapis à la 
fin de la soirée ? 
Habille-toi sur ton 31 

 #beauxetbellesgosses 

Parc d’Activités 
à Prabouré 

 
Tu aimes l’adrénaline ?  
Seras-tu assez « ouf » pour enchaîner : 
tyrolienne, via-Ferrata, trottinette de 
descente etc… 
 
Prévoir une tenue sportive et un  
pique-nique 

Samedi 14 Mars 

Visite du stade 
Michelin (ASM) 

à Clermont-Ferrand 
 

Prévoir un pique-nique.  

RDV Place Notre Dame de Layre 
Départ 9h00 - retour 18h00 

Fête du jeu 
à Eglisolles 

 
Viens t'éclater entre jeunes 
autour de différents types de jeux. 
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