
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 à Cunlhat, parking devant maison de l’enfance et à 
Marat devant la maison de l’enfance. 
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 Cunlhat : 04 73 72 37 16 / alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
ALSH Marat : Tél. : 04 73 95 26 60 / alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr 
La tarification dépend de votre quotient familial.  

COMMENT ÇA MARCHE ? 

ambertlivradoisforez.fr 

Période Janvier à Juin 2020 

CUNLHAT 
MARAT 

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 € 

Estelle Pouyet 

Le promeneur du net (Estelle Pouyet) est présent sur les réseaux sociaux pour 
créer, maintenir du lien, écouter, conseiller et soutenir! 
Suis-nous sur les réseaux sociaux : 

estelle_pouyet Estelle Pouyet 



Escape Game 
à la Gare de l'Utopie 

Les passeurs de mots ont besoin de 
toi pour sauver l'écriture sous toutes 
ses formes. Sauras-tu répondre aux 
énigmes , retrouver les précieux li-
vres disparus et t’échapper du train 
en marche ?  

Samedi 11 Janvier 

RDV 14h et retour à 17h à l'ALSH Marat 
RDV 13h30 et retour à 17h30 à l'ALSH Cunlhat 

Samedi 8 Février  

Samedi 14 Mars 

Samedi 04 Avril  

Samedi 30 Mai 

Samedi 4 Juillet 

RDV 9h00 et retour à 17h00 à l’ALSH Marat/ RDV 9h00 et Retour 17h00 à l'ALSH Cunlhat 
Pour la patinoire :  

RDV 13h et retour à 17h à l'ALSH Marat / RDV 13h et retour à 17h à l'ALSH Cunlhat 

RDV 9h00 et retour à 17h à l’ALSH Marat 
RDV 9h00 et retour 17h30 à l'ALSH Cunlhat  

RDV 9h00 et retour à 17h30 à l’ALSH Marat 
RDV 9h00 retour 17h30 à l'ALSH Cunlhat. 

RDV 9h00 et retour à 17h à l’ALSH Marat 
RDV à 9h et retour à 17h  à  l'ALSH Cunlhat  

Horaires en fonction de la programmation 

Ski de piste  
à Prabouré 

Une journée en montagne pour s'es-
sayer au ski de piste et profiter des 
activités de neige si elle est là.  
Ça te dit ? Ou une sortie à la patinoire 
si l'enneigement est insuffisant. 

Balade Nature  
à l’Ecopôle du Forez  

Journée découverte de la faune et de 
la flore du Forez autour d’une balade 
animée par un-e animateur-trice  
nature. 

Vulcania 
 

Une aventure riche en émotions, au 
parc d'attractions de Vulcania, pour 
partir à la découverte des volcans. 
Émotions, sensations, découverte  
garanties 

Fête du jeu 
à Églisolles 

 
Viens t'éclater avec les jeunes 
d'Eglisolles autour de différents 
types de jeux. 

Pamparina 
à Thiers 

 
Viens découvrir du son dans les 
rues de Thiers: électro, r'n'b, rock, 
reggae, musiques du monde sont 
au programme. 
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