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

Sabine, Estelle, Isabelle, Sana, Aude

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.
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

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

ambertlivradoisforez.fr

MONSTRES & CIE
MATIN

Lundi 25 Oct
Cuisine
et atelier libre

Mercredi 27 Oct
La cuisine des
p’tits monstres

« La Bataille
de monstres »

Jeudi 28 Oct
Fabrication d’une GOB
MONSTRES pour le centre

Jeu de cartes

REPAS

AP MIDI

Mardi 26 Oct

Jeux collectif
monstrueux

REPAS

REPAS
« Rallye des
Abominaffreux »

REPAS

Jeu de piste
« à la recherche du monstre
perdu »

Vendredi 29 Oct
Elaboration
d’un pot à
crayon et de
son «
cray’monstres
REPAS

Projection
maison

Halloween party

LE RIRE

MATIN

Lundi 01
Cuisine +
expériences végétales

Mardi 02

Mercredi 03

Cuisine
et atelier sur les émotions

Yoga du rire
Cinéma
Ateliers
es
clownesqu

REPAS

REPAS

REPAS

AP MIDI

Jeudi 04

Concours de
grimace,
activités manuelles
rigolote et
fabrication d’un
carnet

Ciné goûter

Challenge
« Tu ris, tu perds ! »

Yoga du rire

- de 6 ans

+ de 6 ans

4/12 ans

Vendredi 05

n
Projectio
maison
REPAS
Grand jeu loufoques

