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ambertlivradoisforez.fr 

ACCUEILS  
DE LOISIRS 

AMBERT 

PROGRAMME  



La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez gère 6 Accueils de  
loisirs extrascolaires répartis sur le territoire regroupant 58 communes 
pour une population de 28 800 habitants. 



ATTENTION MERCREDI 08 PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE 

Du Lundi 6 au Vendredi 10 Juillet  

SEMAINE SPECIALE 
United States of 

Ambertica  

Du Mercredi 15 au Vendredi 17 Juillet  

Le centre sera fermé le 13 et 14 Juillet  
ATTENTION MERCREDI 15 PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE 



Du Lundi 20 au Vendredi 24 Juillet  

...presque sportive 

UNE COUPE  

DU MONDE... 

ATTENTION MERCREDI 22 PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE 

Un futur 

futuriste 

ATTENTION MERCREDI 29 PReVOIR UN PIQUE-NIQUE 

Du Mercredi 27 au Vendredi 31 Juillet  



Du Lundi 03 au Vendredi 07 Août 

ATTENTION MERCREDI 5 PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE 

Du Lundi 10 au Vendredi 14 Août 



Du Lundi 17 au Vendredi 21 Août 

Du Lundi 24 au Vendredi 31 Août 

Une Terre en fête 

ATTENTION MERCREDI 19 PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE 

ATTENTION  
MERCREDI 26 
LUNDI 31  
PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE 



Régles sanitaires 
 
Nous serons en mesure d'accueillir vos enfants cet été avec une capacité d'accueil 
restreinte à 20 enfants maximum afin de répondre aux exigences règlementaires 
actuelles. 
 
Etant donné la situation sanitaire instable votre accueil de loisirs vous propose une 
programmation basé sur des thématiques hebdomadaires, dans lequel nos anima-
teurs s’attèlerons à enrichir de la manière la plus adapté et diversifié que possible 
en tenant compte de l’évolution en temps réel de la crise actuelle lié au COVID-19. 
  
Pour cela, un protocole d'accueil a été mis en place dans le respect des prescrip-
tions sanitaires afin de garantir la sécurité des enfants, des parents et des profes-
sionnels tout en maintenant une qualité d'accueil pour vos enfants. Merci de pren-
dre connaissance des nouvelles conditions d'accès : 
  
- Surveiller l’apparition de symptômes chez vos enfants (toux, fièvre, ...) avec une 
prise de température quotidienne, avant l’arrivée : la  température de l’enfant doit 
être inférieure à 37,8°C. 
- Porter un masque est souhaitable pour les parents 
- Interdiction pour les parents de pénétrer dans le bâtiment, les enfants sont pris 
en charge par les professionnels à l’entrée. 
- Respecter la signalétique (affichages et marquages au sol) et prendre connaissan-
ce des affichages mis en place à l'extérieur et qui seront régulièrement mis à jour. 
- Respecter les gestes barrières et de distanciation physique. 
  
En cas de fièvre supérieure à 38°C, ou face à un enfant symptomatique (Toux, éter-
nuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, ...), les parents 
seront tenus de venir chercher leur enfant dans un délai d'une heure maximum. 
Un avis médical sera demandé pour le retour de l’enfant (attestation de retour en 
Accueil de Loisirs du médecin traitant). 
  
Enfin, une application stricte des protocoles d'hygiène et de désinfection des lo-
caux et du matériel sera effectuée au sein de l'établissement plusieurs fois par jour. 
Soyez donc assuré que l’accueil de vos enfants se fera dans les meilleures condi-
tions qui soient, en tenant fortement compte de la situation sanitaire actuelle. Ce 
protocole d’accueil sera amené à être revu suivant les dernières préconisations 
transmises. 
En inscrivant vos enfant, vous acceptez ces nouvelles règles sanitaires et le proto-
cole d'accueil qui en découle. 
 
Merci de vous tenir informés de ces évolutions auprès de votre 
équipe d’encadrants. 

 

L’Equipe de l’ALSH 



ADRESSE & HORAIRES 
17 rue St Joseph 63600 Ambert 

07 85 27 28 33 
alsh.ambert@ambertlivradoisforez.fr 

Horaires d’accueil : 7H30 9H - 11H45 12H15 - 13H15 13H45 - 17H 18H15 

ÉQUIPE 
Julie, Sébastien, Anouchka et Amélie 

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

Inscription des enfants obligatoire 10 jours avant le début des vacances, par télé-
phone, sms ou mail, une réponse de confirmation vous sera envoyée.  

Annulation 48h à l’avance. 
Pièces à fournir : Fiche de renseignement 2019/2020, assurance extrascolaire, copie 

des vaccinations à jour, attestation du quotient familial. 
Les dossiers sont à retourner directement à l’ALSH ou à l’accueil de la collectivité : 

15 av du 11 novembre 63600 Ambert au nom de l’ALSH d’Ambert. 
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, aux activités et aux besoins de vos en-

fants (sieste, PAI…).  Tout doit être marqués aux noms de l’enfants. 
Prévoir le pique-nique les jours concernés.  

Les après midi des moins de 6 ans seront agrémentés de divers jeux courts aux  
règles simple afin de s’adapter à leurs moments de repos. 

  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% 


