Adresse & Horaires
17 Rue Blaise Pascal 63600 AMBERT 07.85.27.28.33
alsh.ambert@ambertlivradoisforez.fr
Horaires d’accueil : 7H30 9H / 11H45 12H15 / 13H15 13H45 / 16H 18H15

Équipe

ACCUEIL
DE LOISIRS

202

1

Sébastien, Benjamin, Yohann, Elodie

Modalites d’accueil -

Enfants de 4 à 13 ans

Les nouveaux bulletins d’inscriptions 2021-2022 sont disponibles dans la partie téléchargement,
rubrique accueil de loisirs :
https://www.ambertlivradoisforez.fr/un-territoire-a-votre-service/enfance-et-jeunesse/accueils-de-loisirs/
A la même adresse d’autres d’informations intéressantes (règlement intérieur, les tarifs, les horaires... )
IMPORTANT : Dans le 3ème encadré du bulletin inscription) vous trouverez les pièces justificatives essentielles
à fournir pour constituer votre dossier.
Inscription obligatoire le lundi avant midi pour le mercredi qui suit par téléphone, sms ou mail, une réponse de
confirmation vous sera transmise par mail.
Vous pouvez inscrire vos enfants 1 mois à l’avance pour les mercredis….
Annulation 48H à l’avance.
Les dossiers sont à retourner directement à alsh.ambert@ambertlivradoisforez.fr ou à l’accueil de la
collectivité : 15 av du 11 novembre 63600 Ambert au nom de l’ALSH d’Ambert.
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, aux activités et aux besoins de vos
enfants (sieste, PAI…). Tout doit être marqué au nom de l’enfant. Prévoir le pique-nique les jours concernés.
Les après-midis des moins de 6 ans seront agrémentés de divers jeux courts aux règles simples afin de
s’adapter à leurs moments de repos.

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

08 Septembre

15 Septembre

Jeu libre
Jeu libre
1
3

AP MIDI

Le monde des abeilles

Craie Action

Jeux collectifs

Livre-toi

2
4

REPAS

REPAS

REPAS

Déboussolé, désorienté

En Musique

29 Septembre

06 Octobre

13 Octobre

20 Octobre

MATIN

Move your body
Plouf
Karaté

Visite à la ferme
Karaté
Tous ensemble

REPAS

AP MIDI

22 Septembre

REPAS

REPAS

REPAS
Tous au vert !
En cadence

Ose savoir

- de 6 ans

+ de 6 ans

4/13ans

