Adresse - Horaires

ACCUEILS
DE LOISIRS

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

Transport
Sur réservation :
Olliergues (place de la mairie) : 8h45 - 17h15
Vertolaye (place de la croix devant l’école maternelle) : 9h15 - 17h40

Équipe
Raphaël, Ludivine, Céline, Laurie, Anaïs, Florence et Marion

Modalités d’accueil
Accueil des enfants de 4 à 12 ans.
Inscription des enfants de préférence 10 jours avant le début des vacances.
Retirer le dossier à l’Accueil de Loisirs ou le demander sur :
alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr
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…).

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%

ambertlivradoisforez.fr

MATIN

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Devinette du jour

Devinette du jour

Devinette du jour

Devinette du jour

Réunion des enfants

Fabrication de marionnettes

Balade en forêt

Atelier contes Siciliens

Jeux de présentation

Fabrication du décor pour le
spectacle de marionnettes

Á la poursuite
des déchets perdus !

Fabrique ta carte
de la Sicile

AP MIDI

REPAS
Fabrication de marionnettes
et création de l’histoire
du spectacle

MATIN

Spectacle de marionnettes

REPAS

REPAS

Grand Jeu :
« La grande invasion
de Marat »

Jeux en forêt

Réunion des enfants
Jeux de présentation

Mardi 20
Les apprentis
scientifiques

Fresque des 4 éléments

Les moulins
à vent d’Ana

REPAS

Les éoliennes
de Lulu
REPAS

Fabrication de bateaux

Course de bateaux
au ruisseau
Prévoir des bottes
et des affaires de rechange

Tout au long des vacances, des reporters iront à la rencontre de nos "Voisins paysans"

Mercredi 21

Jeudi 22

Les apprentis
scientifiques

Les apprentis scientifiques

Modelage en argile

Création d’un tableau feu

Fabrique ton pain
chez Charlotte,
« Des pains sur la comète »
à Marat

Fabrication d’un volcan

Jeux en extérieur
Fabrique ton pain
chez Charlotte,
« Des pains sur la comète »
à Marat

- de 6 ans

Grand jeu :
Les 4 élements

+ de 6 ans

Atelier cuisine
et décoration
pour
le ciné
goûter

Ciné maison
Ciné goûter

Vendredi 23
Sortie
au Moulin de la Recoule
(Domaize)
Balade à Domaize
Professeur Hydrôle
REPAS

REPAS

REPAS

Vendredi 16

REPAS

Décore ta cantine !

Jeux extérieurs

Lundi 19

AP MIDI

REPAS

Jeudi 15

4/12 ans

Programme
des enfants

