
ARLANC-EGLISOLLES 
SAMEDI 30 JANVIER 2021 

  
Un artifice d’activités sportives !  
Mobil’Sport : Disc golf, ultimate,  

scratchball, tchoukball… 
 

Prévoir un pique-nique  

Eglisolles : 13h30 -  18h00   
Arlanc : 14h00 -  17h30  

CUNLHAT-MARAT 
SAMEDI 23 JANVIER 

 
Jeux de société et bowling  

ou après-midi gaming  
(en fonction des conditions sanitaires) 

 

Prévoir un pique-nique 
9h00 - 17h00 

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

Tranches quotient familial 
TARIFS SEMESTRE 

(6 sorties) 
TARIFS SORTIE  

À L’UNITÉ  

De 0€ à 550€ 27.00 € 6,50 € 

De 551€ à 800€ 36.00 € 8.00 € 

De 801€ à 1000€ 45.00 € 9.50 € 

De 1001€ à 1250€ 54.00 € 11.00 € 

Au-delà de 1250€ ou sans quotient familial 
et extérieurs Communauté de Communes ALF  
(dans la limite des places disponibles) 

60.00 € 12.00 € 

Les promeneuses du Net (Estelle Pouyet - Dayana Besson - Flore Clémencin) sont présentes 
sur les réseaux sociaux pour créer, maintenir du lien, écouter, conseiller et soutenir !  
Suis-nous sur les réseaux sociaux : 

L’Activ’Ados est ouvert aux jeunes de 10 à 16 ans 
Tu peux t’inscrire :  

Soit à la sortie du mois (tarif à l’unité), soit aux 6 sorties (de janvier à juin) et le tarif semestre 
sera appliqué. Il est nécessaire de t’inscrire auprès de l’accueil de loisirs de ton secteur  géogra-
phique au minimum une semaine avant la sortie, au-delà nous ne garantissons pas ton accueil. 
Remplir la fiche de renseignement 2020/2021, joindre la photocopie des vaccins à jours, l’attes-
tation d’assurance extrascolaire ainsi que l’attestation du quotient familial de  
l’année en cours. Attention les places sont limitées ! 

 

CONTACTS 
ALSH Ambert : 07 85 27 28 33 / alsh.ambert@ambertlivradoisforez.fr 

ALSH Arlanc : 04 73 95 07 27 / alsh.arlanc@ambertlivradoisforez.fr 
ALSH Cunlhat : 04 73 72 37 16 / alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

ALSH Marat : 04 73 95 06 60 / alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr 
ALSH Eglisolles : 04 73 72 31 23 / alsh.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr 

ALSH Saint Germain l’Herm : 06 45 54 86 82 / alsh.stgh@ambertlivradoisforez.fr  

Il est important de respecter les horaires afin de ne pas mettre en retard l’ensemble du groupe!  

ambertlivradoisforez.fr 

JANVIER 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

NOS TARIFS 
SAINT GERMAIN 

L’HERM 
SAMEDI 16 JANVIER  

 
Sports atypiques à St Germain 

 

Prévoir un pique-nique  
Saint-Amant-Roche-Savine : 10h00 - 

17h00 

AMBERT 
SAMEDI 23 JANVIER 

 
Montagne de loisirs 

Raquette ou ski de fond le matin  
et luge l’après-midi 

 

Prévoir un pique-nique  
Les Pradeaux 9h00 - 18h00   
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Flore Clémencin  
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