
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 

TRANSPORT  

ÉQUIPE 

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

Inscription des enfants 48 heures à l’avance. 
Retirer le dossier d’inscription à l’Accueil de Loisirs ou demander un dossier sur : 

alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr  
Pièces à fournir : 

Fiche de renseignements 2020-2021, attestation d’assurance extrascolaire à jour, 
attestation CAF mentionnant le quotient familial, copie des vaccinations à jour. 

 

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

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

Forfait semaine –10% 

Raphaël, Circé, Ludivine. 

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

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

 

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 
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Après-midi  

Jeux sportifs et de motricité 
Plante ton arbre ! 
 

Fabrication de broyat 
Plantation d’arbres pour notre  
« Biodiv’ HAIE recitée » 

Animation jardin  
et petites plantations 
 

Suite des ateliers 

Atelier créatif et jeux 
de mimes 
 

Animation découverte 
des matières et du tri 
 

Animation  
Présentation du  
camion poubelle 

REPAS 

Créations  
recyclées 
 

Le recyclage et  
son devenir 

Animation découverte 
des matières et du tri 

 

Board games et  
jeux d’extérieur 

 Certains mercredis seront animés par Florence ETIENNE, Nicolas FOURIS, Aurore HERMILLON du service déchets ALF  

Le recyclage et  
son devenir 

 

Créations recyclées 

Jeux libres 
Bricolages 
 

Animation jardin  
Création de plessis  
Plantations de framboisiers 
Fabrication d’engrais vert 

Jeu du compost 
Les p’tites bêtes du sol 
 

Installation des composteurs 
Animations compost 

Jeu de l’Arbre 
Atelier peinture  
 

Jeux sportifs 
Balade récolte de plants 

Ateliers jardinage 
et jeux extérieurs 

 

Fais ton jardin ! 
Aménagement du jardin 

Ateliers paillage,  
travail du sol 

 VERRE 
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