
ambertlivradoisforez.fr 

ACCUEILS  
DE LOISIRS 

ADRESSE & HORAIRES 

ÉQUIPE 
Agnès, Laurie, Louna, Nicolas 

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

Inscription des enfants obligatoire 10 jours avant le début des vacances. 
Pièces à fournir : Fiche de renseignement 2019/2020, assurance extrascolaire, copie des vacci-

nations à jour, attestation du quotient familial. 
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 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 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). 

VACANCES D’HIVER 
Du 24 Février au 06 Mars 2020 

ST GERMAIN L’HERM 



Programme d’activités 
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- de 6 ans + de 6 ans 4/12 ans 

Balade Nature 
Land’Art d’Hiver 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

REPAS REPAS PREVOIR UN PIQUE NIQUE REPAS REPAS 

Jeux collectifs  

Remix ton jeu de plateau  Parcours sportif  
Initiation sportive 

 

Atelier goûter : 
Crêpes et beignets seront au 

rendez-vous ! 
 

A partir de 16H, les familles sont 
les bienvenues, pour partager un 

moment convivial !! 

Règles de vie  
Jeux de connaissance  

Flash Mob « Tombollywood » 
(Fil rouge des vacances) 

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 

MARDI 03 MERCREDI 04 JEUDI 05 VENDREDI 06 

Chiens de traîneaux  
à Saint Germain l’Herm 

(En partenariat avec l’IME de la 
Chaise-Dieu et l’association les 

Jeun’s) 

Ciné goûter à Arlanc 
« Wallace & Gromit   

Préparation de l’exposition  
« Tous égaux sur les traineaux »   Fabrication de  

Wallace et Gromit 
en pâte à sel  

Rallye photo 
 « À la recherche du  

bonhomme de neige » 

Piscine à Ambert  
Prévoir le nécessaire  

de baignade 
Départ : 9H30- Retour : 12H 

 Donnons à manger  
aux oiseaux 

 

Un petit tour  
du côté du jardin… 

Ateliers libres  

LUNDI 02 

Atelier théâtre,  
deviens acteur ! 

Fabrication 
d’un masque  
de carnaval 

 

Fabrication de 
suspensions  

Arlequin 

Initiation sportive 
Initiation Aérobic 

Préparation du jeu  
de l’après-midi  

Fabrication de  
flocons  

de neige 
 

Fabrication «  
« Le bonhomme de 

neige skieur » 

Fabrication de  
marionnettes  

« Bonhomme de neige » 
  

Expériences  
scientifiques 

Le carnaval de l’hiver 

Hiver 


