
ambertlivradoisforez.fr 

ACCUEILS  
DE LOISIRS 

  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 

ADRESSE & HORAIRES 
Maison de l’enfance, Le Bourg  
63480 MARAT - 04 73 95 26 60 

alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr 
Horaires d’accueil :  7H45/18H 

TRANSPORT  
Olliergues (place de la mairie) : 8h30 / 17h35 

Le Brugeron (Le Grün Batailler) : 8h50 / 17H20 
St-Pierre-la-Bourlhonne : 9h10 / 17h10 

Vertolaye (place de la croix devant l’école maternelle) : 9h20 / 17h 

ÉQUIPE 
Raphaël, Ludivine 

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

Inscription des enfants de préférence 48 h à l’avance. 
Pièces à fournir : Fiche de renseignement, assurance extrascolaire, copie des 

vaccinations 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. 

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

Forfait semaine –10% 
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Programme d’Activités 

MERCREDI 13 MAI 

REPAS 

REPAS REPAS REPAS REPAS 

REPAS 

Après-midi  
sportive 

 
Jeux d’extérieur 
Jeux de balles et 

de ballons 

Matinée gourmande ! 
 

Atelier cuisine 
 
Atelier jardin 

Programme 
des Enfants 

Jeux de plein air 
 

Grands jeux 
 

Balade-découverte 
et jeux d’orientation 

Matinée relaxation 
 

Jeux de balles et de 
ballons 

 

Balade en forêt  

MERCREDI 24 JUIN 

M
AT
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REPAS REPAS 

MERCREDI 03 JUIN 

On se salit les mains ! 
Direction le jardin 

 
Activités autour du thème du jardin 

MERCREDI 20 MAI 

Programme  
des Enfants 

MERCREDI 1er JUILLET 

Sortons la mare de l’oubli ! 

Matinée films et  
recherches documentaires 

sur les bêtes de la  mare 

MERCREDI 17 JUIN 

Ateliers créatifs et  
jeux libres 

Visite à  
la bibliothèque  

d’Olliergues 

Jeux des  
Matières 

 

Développement 
Durable 

 

Comment tu 
tries ! 

 

Grand jeu de la BUSE ! 
Découvre les oiseaux en  
t'amusant et aide-les à récupérer  
leurs œufs pris par la Martre ! 

Jeux aux choix des enfants 
 

Découvertes et expériences 
créatives 

 

Programme des enfants 
 

Bricolages nature 

MERCREDI 27 MAI 

MERCREDI 10 JUIN 

Ateliers créa-nature 

Jeux de  
motricité  

et parcours 
d’obstacles 

(inversion des ateliers au choix des enfants) 

Balade à la 
Zone Humide de Marat 

Ateliers pêche aux p’tites bêtes 
 

Tu peux amener ton épuisette  
(mailles fines) si tu en as une ! 

Prévois aussi des bottes ! 

Jeux d'immersion et de  
motricité - Parcours à défis 

  
Jeux de la Ludo-Malle  

et jeux sportif en extérieur 
 

(en fonction de la météo) 


