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 à Saint Germain l’Herm devant la maison de l’animation et Saint-Amant-Roche-Savine devant le collège.
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 :
ALSH Saint Germain l’Herm : 06 45 54 86 82 / 04 73 72 12 55
alsh.stgh@ambertlivradoisforez.fr
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

ST GERMAIN L’HERM

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

ambertlivradoisforez.fr

Samedi 14 Novembre

Samedi 19 Septembre

Saint-Pourçain
sur Besbre

Une journée au PAL, c’est 30
attractions pour une bonne dose
de sensation et plus de 700
animaux sauvages à découvrir !

Saint-Amant-Roche-Savine : Départ à 7h30 - Retour à 20h30
Fournols : Départ à 7h45 - Retour à 20h15
Saint Germain l’Herm : Départ à 8h00 - Retour à 20h
Le Vernet-Chaméane : Départ à 8h15 - 19h45

De l’interviewé à l’intervieweur,
découvre le monde magique de la
radio, prépare et enregistre ta
propre émission…
Mais connais-tu tous les secrets
et différentes techniques ?

Saint-Amant-Roche-Savine : Départ à 9h30 - Retour à 17h30
Fournols : Départ à9h45 - Retour à 17h15
Saint Germain l’Herm : Départ à 10h00 - Retour à 17h

Prévoir un
pique-nique

Prévoir un
pique-nique

Saint-Amant-Roche-Savine : Départ à 9h30 - Retour à 17h00
Fournols : Départ à 9h45 - Retour à 17h15
Saint Germain l’Herm : Départ à 10h00 - Retour à 17h00
Le Vernet-Chaméane : Départ à 10h15 - 16h45
Prévoir un pique-nique

ISSOIRE

Samedi 10 Octobre

Poussez les portes du B4 pour y
découvrir un bowling chaleureux et moderne !
Strikes, spares, splits seront au
rendez-vous !

Le jeu 100% laser, venez défier vos
adversaires dans les labyrinthes
obscurs !
Saint-Amant-Roche-Savine : Départ à 9h30 - Retour à 18h00
Fournols : Départ à 9h45 - Retour à 17h15
Saint Germain l’Herm : Départ à 10h00 - Retour à 17h30
Le Vernet-Chaméane : Départ à 10h15 - 17h15
Prévoir un pique-nique

Samedi 12 Décembre

Jeu de piste
Bowling
Issoire

