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HORAIRES

Les Castors, maison de l’animation route des granges
63630 Saint Germain l’Herm
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 (9h30/17h)

ÉQUIPE
Agnès, Antoine, Barbara et Maëlys

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

ambertlivradoisforez.fr

MATIN

28 Avril

Journée internationale
des pompiers

Journée internationale
de l’infirmière

Costume ou robe
de danseur miniature

Fabrique ton casque
de pompier

Danseuse articulée

Fabrique ton camion
de pompier

Fabrication des
objets pour
le grand jeu

AP MIDI

REPAS

19 Mai

REPAS

Visite de la caserne des
pompiers de St Germain

GRAND JEU

09 Juin

16Juin

Journée mondiale pour le vélo
Tableau du
cycliste

REPAS
Emmène ton vélo et tes
équipements
Balade à vélo
en forêt

Journée mondiale du bien-être

Fête mondiale du jeu

Bzzz l’abeille

SORTIE

Abeille perlée

à Echandelys chez Claire et
Jean-Pierre

REPAS
Jeux autour
du rucher
pédagogique

Dessine pour eux

Journée mondiale
de l’enfant Africain

Création d’un jardin zen

Portrait Africain

26 Mai

Journée mondiale
des abeilles

GRAND JEU

02 Juin
MATIN

12 Mai

Journée internationale
de la danse

REPAS

AP MIDI

05 Mai

23Juin
Journée Olympique mondiale
Couronne des J.O
Invente ton logo

REPAS
Jeux de société,
jeux en bois et
plein d’autres
surprises

30Juin
Journée mondiale du Petit Prince
Dessine-moi un
mouton
Voyage
en avion

Imagine toi

REPAS

REPAS

Initiation au yoga et
à la relaxation

- de 6 ans

Goûter
d’Afrique
et jeux
typiques

+ de 6 ans

REPAS
Jeux Olympiques
des « Castors »

4/12 ans

REPAS
Cinéma Maison
« Le Petit Prince »

