ADRESSE & HORAIRES
Les Castors, maison de l’animation route des granges
63630 Saint Germain l’Herm
04 73 72 12 55 - 06 45 54 86 82
alsh.stgh@ambertlivradoisforez.fr
Horaires d’accueil : 7H30 / 18H
Horaires navette (sur inscription) : Saint-Amant-Roche-Savine, devant le
collège, (8H30/17H30) ; Fournols, devant la supérette (8H45 / 17H15) ;
Condat-lès-Montboissier, devant l’école (9H30 / 17H00).

ACCUEIL
DE LOISIRS

ST GERMAIN L’HERM

EQUIPE
Agnès et Laurie

MODALITES D’ACCUEIL
Accueil des enfants de 4 à 12 ans.
Inscription des enfants obligatoire 48h à l’avance.
Pièces à fournir : Fiche de renseignement 2020/2021, 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.
Prévoir un sac avec des chaussons et des vêtements de rechange
et si nécessaire pour la sieste, doudou, oreillers, couverture.
Tout doit être marqué au nom/prénom de l’enfant.

NOS TARIFS
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

REPAS : 3€ (hors réduction)
Réduction : 2ème enfant - 15% / 3ème enfant et plus - 25%
Forfait semaine –10%

Les mercredis
NOVEMBRE DECEMBRE
2020

ambertlivradoisforez.fr

MATIN

04 Novembre

AP MIDI

REPAS

Enfile ton tablier
et viens fabriquer
du pain avec les
Dupain-Cheng

18 Novembre

25 Novembre

Le Marsupilami
REPAS

Découverte de la faune et
la flore de la jungle

REPAS

Fabrication de
masques de Ladybug
et Chat noir
Viens réaliser les défis fous
des As de la jungle

16 Decembre

09 Decembre

MATIN

02 Decembre

AP MIDI

REPAS

Enfile ton habit
d’agent secret
et viens défier
les Totally Spies

REPAS

- de 6 ans

Initiation foot,
jeux de balle,
sports collectifs

+ de 6 ans

4/12 ans

REPAS

Bienvenue dans le
monde de Jamy,
viens fabriquer un
extra-terrestre et
découvrir son monde !

