Adresse - Horaires
Maison de l’enfance, 6 route de Saillant
63840 EGLISOLLES
04 73 72 31 23
alsh.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr ( en priorité )
Horaires d’accueil : 8H00 / 18H

ACCUEIL
DE LOISIRS

Transport
Service gratuit, réservation obligatoire
St Anthème : Arrêt de 8H15 à 8H30 / Retour 17H15
Viverols : Arrêt 9H15 / Retour 17H45
Sauvessanges : Arrêt 9H00 / Retour 18H00
Arrêt possible sur demande à St Clément/Raffiny et St Romain

Équipe
Séverine, Wanda et Arnaud

Modalités d’accueil
Accueil des enfants de 3 à 16 ans.
Inscription des enfants obligatoire 48h à l’avance.
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.

Du 21 au 25 Février

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

Lion tout mignon

Cabane

Ça cartonne

Art plastique/
club jardin

Loup garou

# création

# onfékoi

MATIN

Arc en ciel

AP MIDI

REPAS

Attrape les notes
de musique

Cache-cache

Incroyable talent

Ma cabane dans tous ses
états

# Quisuije

# Robinson

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

Jack à dit à dit

RDV à Venise

Ludothèque

Corps en ébullition

Sardine / Gamelle

Cities Viverols

# ouétu

# mercreditranspi

Ça va chauffer
(à partir de 8 ans)

Creuse tes méninges et
fais ce qu’il te plait

Promenons nous
dans les bois

- de 6 ans

+ de 6 ans

3/16 ans

