ACCUEILS
DE LOISIRS

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)

Agnès, Barbara et Céline

Accueil des enfants de 4 à 12 ans.
Inscription des enfants obligatoire le lundi avant 12H de la semaine précédente.
Pièces à fournir : Fiche de renseignement 2021/2022, 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.

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

Les 5 sens
L’odorat

L’ouïe

Le toucher

Règles de vie
Jeux de connaissance

Le jeu du réveil

Farandole de mains

« Devine l’instrument »

Boîtes sensorielles

Jeu de l’odorat

AP MIDI

REPAS
Béret des odeurs

Le goût
Sept familles
des aliments
Kim goût

REPAS

REPAS
Balade en forêt
« A l’écoute de la nature »

REPAS

MATIN

Atelier goûter
« Tarte aux noix »

Atelier
autour des
illusions d’optique

AP MIDI

Visite de la Maison de la
Fourme à Ambert

- de 6 ans

REPAS

Voyageons en Outre-mer
Crée ton île
Atelier goûter
« Pâté antillais
Tourment
d’amour »
A la découverte des îles

+ de 6 ans

Viens avec ton déguisement,
nous irons chercher des
bonbons dans le village

Les régions
A la découverte des
Pays de la Loire

Respirons l’air de
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Concours du plus beau
château de Kapla

Peinture géante
« Champs de lavande et d’oliviers »

Atelier goûter
« Tarte aux fraises »

Photophores
de sel marin coloré

REPAS

REPAS

REPAS

« Plantons un
arbre ensemble »
avec Pascale

La vue

Fabrication
de sable
magique

Ciné maison
« Vice-Versa »

Notre Auvergne Rhône-Alpes

Le sens de
la nature

Visite virtuelle du château
de Chenonceau

4/12 ans

REPAS
GRAND JEU
« Tour de France »

