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

ACCUEIL
DE LOISIRS

Olliergues (place de la mairie) : 8h45 - 17h15
Vertolaye (place face à l’école maternelle) : 9h15 - 17h40
Navette sur inscription

Estelle, Raphaël, Ludivine, Gwenaëlle

Accueil des enfants de 4 à 12 ans.
Inscription des enfants 48h à l’avance.
Retirer le dossier d’inscription à l’accueil de loisirs ou le demander par mail à :
alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr
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 contraintes ou
opportunités (propositions d’enfants, intervenants, météo…)
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et aux activités !

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

Atelier cuisine
(galette des Rois)

Animation « Vous allez faire un carton ! »
Ou pot à crayons dinosaure

Atelier cuisine
(galette des Rois)

Atelier Origami

AP MIDI
MATIN

Fabrique ton livre souvenir !
Perles à repasser

Sortie médiathèque à Olliergues

Changeons de décor !
REPAS

REPAS

REPAS
Parcours de motricité

Balles anti-stress

Jeux musicaux

Animation
« Vous allez faire un
carton ! »

Création
mini bonnet en laine
Jeux collectifs

Kim toucher
Jeux sportifs

Mini-défis

Bouteilles sensorielles

Mini-défis

Raconte-tapis ou Kamishibai

Atelier pâte à sel
(jeu de morpion)

Atelier cuisine (crêpes)

Atelier peinture

Atelier cuisine (crêpes)

Jeux sportifs et de défis
(en mode jeu de l’oie géant)

Origami & Pixel Art
REPAS

AP MIDI

Atelier cuisine (cookies)

REPAS

REPAS
Danse !

Jeux collectifs

Atelier modelage

Mise en peinture des créations

Perles à repasser

Créa-bois (Kunaï & objets déco)

Tournoi de Bottle-flip

- de 6 ans

6 - 8 ans

9 - 12 ans

Atelier créatif :
bonhomme porte-clés
Aménagement extérieur
(jardin)

4 - 12 ans

