ADRESSE & HORAIRES
Maison de l’enfance, Le Bourg 63480 MARAT - Tél.04 73 95 26 60
alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr
Horaires d’accueil : 7H45 - 18H

ACCUEILS
DE LOISIRS

TRANSPORT
Olliergues (place de la mairie) : 8h30 – 17h35
Le Brugeron (Le Grün Batailler) : 8h50 – 17h20
St-Pierre-la-Bourlhonne (abri bus) : 9h10 – 17h10
Vertolaye (place face à l’école maternelle) : 9h20 – 17h00
Accueil de loisirs Marat : 9h30 – 16h50

ÉQUIPE
Raphaël, Ludivine.

MODALITÉS D’ACCUEIL
Accueil des enfants de 4 à 12 ans.
Inscription des enfants 48h à l’avance.
Retirer le dossier d’inscription à l’accueil de loisirs ou le demander sur :
alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr
Pièces à fournir : Fiche de renseignement, 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 !

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

LES MERCREDIS
JANVIER-FÉVRIER

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

ambertlivradoisforez.fr

06 Janvier
Atelier plastique fou !

Fais ton igloo !

Atelier peinture

Sème tes graines !
Fabrique ton système
d’arrosage

Atelier peinture

Sème tes graines

Découvre la tresse
avec Ophélie !

Fabrique ton système
d’arrosage (suite)

(selon météo)

Janvier
Dessine avec le soleil
Atelier pyrogravure

- de 6 ans

+ de 6 ans

Février
Jeux de société
rigolos !
Atelier jardin

Après-midi surprise !

Atelier jardin
Jeux de société
rigolos !

AP MIDI

Programme
des enfants

Janvier

Découvre la tresse
avec Ophélie !

MATIN

Créations en papier

Janvier

4/12 ans

