
ambertlivradoisforez.fr 

Adresse - Horaires 

Équipe 
 Sabine, Estelle, Isabelle, Lucas 

Modalités d’accueil 
Accueil des enfants de 4 à 11 ans. 

Inscription des enfants obligatoire 10 jours avant le début des vacances. 
Pièces à fournir : Fiche de renseignement 2020/2021, assurance extrascolaire, copie des vacci-

nations 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. 

  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% 

Maison de l’enfance, 7 rue Gaspard des Montagnes  
63590 CUNLHAT 
04 73 72 37 16 

alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
Horaires d’accueil : 7H30 / 18H30 

ACCUEILS  
DE LOISIRS 

Du 12 au 23 Avril 
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Jeudi 15 

Vendredi 23 
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- de 6 ans + de 6 ans 4/12 ans 

REPAS REPAS REPAS REPAS 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

REPAS 

ATELIER CUISINE  
+ expériences végétales  

( Germination coquille d’œuf)

Histoire de  
« La branche enchantée » 

Vendredi 16 

Coin des aromatiques et  
Cabane des poules  

(avec des genêts) 

Jeudi 22   Lundi 19 

Sortie nature à la récolte des 
éléments et des plants  

(lichens, pommes de pin, épines de 
sapin, branches d’arbre, feuilles 
mortes, faînes de hêtre, mousse) 

Mardi 20 

Tableaux végétaux 

Kokédama + pochette végétale
  

Cadre végétal vivant 

Maison végétale vivante 

Jouets buissonniers 

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 

Mandalas de graines Puzzles de végétaux broyés
  

Ciné goûter ou ciné maison  
l’étrange forêt de Bert  
et Joséphine 

Mercredi 21 

Cuisine +  
expériences végétales  

Balade à la  
reconnaissance 

des arbres 
(Terroles) 

Empreintes et  
peinture sur écorce 

Land art 

Intervention d’Ophélie  
« teinture végétale » 

Balade sensorielle en forêt 

Jeux sportifs 
nature  


