
ambertlivradoisforez.fr 

Nos tarifs 

Adresse - Horaires 

Équipe 

Modalités d’accueil 
Accueil des enfants de 4 à 13 ans.  

Inscriptions des enfants obligatoire 10 jours à l’avance 
Retirer le dossier d’inscription à l’Accueil de Loisirs ou demander par mail  

 

Pièces à fournir : 
Fiche de renseignements 2021-2022 

Attestation d’assurance extrascolaire à jour 
Attestation CAF mentionnant le quotient familial 

Copie des vaccinations à jour. 
 

Le programme peut évoluer ou être modifié en fonction des  
opportunités ou contraintes (propositions d’enfants, intervenants, météo,…) 

 

17 Rue Blaise Pascal 63600 AMBERT 07.85.27.28.33 
alsh.ambert@ambertlivradoisforez.fr 

Horaires d’accueil : 7H30 / 18H15 

ACCUEILS  
DE LOISIRS 

Sébastien, Yohan, Chloé, Amélie 

REPAS : 3€ (hors réduction)  
Réduction :  2ème  enfant - 15% / 3ème enfant et 

plus - 25% Forfait semaine –10% 

  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 

Avec le  
service déchets 
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PIQUE-NIQUE 
REPAS 
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Jeux collectifs 

      

 

 

 

REPAS 

- de 6 ans + de 6 ans 4/13 ans 

Création  
de  

Frankenstein 

REPAS 

 

Casino 
 bonbons 

Petits jeux 
 

On recycle 
en musique  

Petits jeux 
 

Nids d’animaux  

A la découverte  
des indiens 

A la découverte 
de l’espace      

A la découverte  
des océans 

Fabrication de 
 papier recyclé  

 

Petits jeux 
 

Découverte des matières 
avec le service déchet d’ALF 

On recycle  
en  musique 

 

Course aux déchets 

Petits jeux  
La  guerre des étoiles 

Petits jeux 
 

A la pêche Petits jeux 

Bilan des vacances  

Sortie à la journée  
au moulin : 

Sortie à la journée au : 
 

Prévoir une tenue adaptée  

Prévoir une tenue adaptée  

Découverte des matières 
avec le service déchet d’ALF 

 

Jeux collectifs 

Présentation 
 du camion poubelle  

Petits jeux 
 

Le clash des tribus 


