COMMENT ÇA MARCHE ?
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 4 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 principalement à Ambert, place Notre Dame de Layre.
Modalités d’inscription :
Remplir la fiche de renseignements 2020/2021 joindre la photocopie des vaccins à jour,
l’attestation du quotient familial de l’année en cours.
Contact :
Téléphone : 07 85 27 28 33
Mail : alsh.ambert@ambertlivradoisforez.fr
Adresse : 17 rue St Joseph, 63600 AMBERT
La tarification dépend de votre quotient familial.

SEPTEMBRE DÉCEMBRE 2020

NOS TARIFS
TARIFS TRIMESTRE
(4 sorties)

TARIFS SORTIE
À L’UNITÉ

De 0€ à 550€

18 €

6,50 €

De 551€ à 800€

24 €

8€

De 801€ à 1000€

30 €

9.50 €

De 1001€ à 1250€

36 €

11 €

Au-delà de 1250€ ou sans quotient familial et extérieurs Communauté de Communes ALF
(dans la limite des places disponibles)

40 €

12 €

Tranche quotient familial

AMBERT

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

ambertlivradoisforez.fr

Samedi 14 Novembre

Viens défier tes sensations au
parc mais si t’a trop la « flip » il
y aura toujours le plan « b »
avec les fauves et autre gibier.
Ce qu’il y a de sûr c’est qu’il y en
aura pour tout le monde.

ANDREZIEUX
Opération commando : qui sera
le plus précis, le plus rapide, le
plus camouflé etc …
Une seule façon de le savoir :
s’inscrire ! Venez défiez les records du Laser-Game

Ambert : Départ à 6h45 - Retour à 21h00

Ambert : Départ à 09h00 - Retour à 18h15

RDV : Place Notre Dame de Layre

RDV : Place Notre Dame de Layre

Prévoir une tenue de sport
et un pique-nique

Prévoir une tenue sombre
et un pique-nique

Sortie
Trottinette
Prabouré

Ambert : Départ à 09h00 - Retour à 18h00
RDV : Place Notre Dame de Layre
Prévoir une tenue de sport et un pique-nique

et de societe

Samedi 10 Octobre

Si tu as un bon équilibre, viens
nous montrer de quoi tu es «
cap » avec tes potes sur les chemins de la région.
Accessible à tous, bien plus maniable qu’un VTT, la trottinette
de descente permet de profiter
des paysages tout en retrouvant
des sensations connues à ski !

Casino
Jeux VidEos
Ambert
Qui amassera le plus de gains et
mettra tous les autres au tapis à la
fin de la soirée ?
Habille-toi sur ton 31
#beauxetbellesgosses

Ambert : Départ à 15h00 - Retour à 23h00
RDV : Forum Jeune d’Ambert

Samedi 12 Décembre

Samedi 19 Septembre

Saint-Pourçain
sur Besbre

