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 RESPECT, ÉVEIL, ÉPANOUISSEMENT,  
 AUTONOMIE, CONFIANCE, PLAISIR,  
 SOCIALISATION…
 Toutes ces valeurs nous animent et sont partagées par l’ensemble  
 des professionnels de la petite enfance de la Communauté  
 de communes Ambert Livradois Forez. 

La politique enfance-jeunesse fait partie intégrante de la Communauté de 
communes Ambert Livradois Forez, c’est désormais une des priorités du mandat. 
Elle est nécessairement mise en avant dans la démarche d’accueil de nouvelles 
populations.

En effet, avoir des services à la population destinés aux familles, affirmer un 
service qui permet aux habitants de mieux vivre sur ce territoire, font partie 
des enjeux forts du pôle enfance-jeunesse. Cette volonté permet aussi de 
décliner les services pour renforcer l’attractivité d’Ambert Livradois Forez et 
permettre aux porteurs de projets, aux nouveaux habitants, aux nouvelles 
familles de bénéficier du meilleur appui possible dans leur projet 
d’installation.

Concernant la petite enfance, il nous est paru important de préciser le 
rôle renforcé des Relais de la Petite Enfance présents près de chez vous 
et de faire un état des services proposés.

C’est ainsi que ce document d’information a été conçu afin de 
mieux appréhender les services internes de la collectivité dont 
vous pouvez bénéficier mais aussi vous mettre en lien avec nos 
principaux partenaires institutionnels ou services de proximité. 
Ce guide saura vous permettre de trouver des interlocuteurs 
professionnels capables de vous orienter et d’être à l’écoute de 
vos préoccupations.

Maria Montessori

« L’enfant nous demande
 de l’aider à agir tout seul. »

Le Président de la Communauté  
de communes Ambert Livradois  

Forez, Daniel FORESTIER

La Vice-Présidente,  
en charge de l’Enfance-Jeunesse,  

Stéphanie ALLEGRE -ARTIER



Les Relais Petite Enfance sont des espaces de 
jeux, de parole, d’écoute et d’informations à 
destination des assistants maternels, des gardes 
d’enfants à domicile, des parents et des enfants.

LES RELAIS
PETITE ENFANCE

LES RELAIS PETITE ENFANCE 
VOUS PROPOSENT :

 Des permanences physiques et 
téléphoniques  

Pour les parents et futurs parents :
>  des informations sur les démarches d’embauche 
d’un assistant maternel en tant que parent-

employeur (contrat, fiche de paie…) ;
>  la liste des assistants maternels agréés et leurs 

disponibilités ;
>  une orientation vers les sites et les services 
spécialisés selon vos besoins (droit du travail…) ;

>  des informations sur les différents modes d’accueil du 
territoire.

Pour les assistants maternels ou candidats à 
l’agrément, gardes d’enfants à domicile :

>  des informations sur la législation ;
>  une orientation vers les services spécialisés ;

>  des informations sur la procédure d’agrément.

 Des ateliers d’éveil 
>  ils sont destinés aux enfants accompagnés de leur assistant 
maternel, assistant familial, d’un parent ou d’un garde d’enfants 

à domicile ;
>  c’est un temps de jeux, de rencontre, de partage et de socialisation 
pour tous ;

>  les ateliers d’éveil sont consacrés aux jeux libres et à de nombreuses 
activités (motricité, transvasement, peinture, collage, musique, 

cuisine…). Certains ateliers peuvent être animés par des intervenants 
extérieurs (atelier d’éveil musical, corporel, langue des signes…) ;

>  ils permettent aux assistants maternels et familiaux et aux gardes 
d’enfants à domicile d’enrichir leurs pratiques professionnelles.

 Des formations 
> à destination des assistants maternels (formation SST, IRCEM, langue des 

signes, gestion du stress, bureautique…) ;
>  promotion du métier et de l’activité des assistants maternels.

 Des soirées à thème, conférences-débats et réunions
  d’information 

>  pour tout public, animées par un intervenant (autour du développement de 
l’enfant, de la convention collective…).

Pour se tenir informé des événements ponctuels, du programme des ateliers, des 
interventions par des professionnels, des formations, des soirées à thème… qui 

ont lieu dans chaque Relais, rendez-vous sur : www.ambertlivradoisforez.fr
Pour recevoir toutes les infos par mail, merci de contacter le Relais auquel votre 

commune est rattachée (cf carte des Relais).Crédit photo : Atelier du Sardier



  

MARAT
Relais Petite Enfance
Permanences téléphoniques :
Lundi de 13h30 à 14h30
Mardi et jeudi de 11h30 à 12h30 
et de 14h à 16h
Vendredi de 13h à 16h
Permanences physiques sur RDV
Ateliers d'éveil :
Accueil des assistants maternels, 
des parents et des enfants
Vendredi de 9h30 à 11h30
Contact :
Maison de l'enfance 
Le Bourg - 63 480 MARAT
Tél : 04 73 72 37 16 (ou 04 73 95 28 43)
Mail : ram.marat@ambertlivradoisforez.fr

ARLANC
Relais Petite Enfance
Permanences physiques et téléphoniques :
Sur rendez-vous
Ateliers d'éveil :
Accueil des assistants maternels, 
des parents et des enfants
Jeudi de 9h30 à 11h30
Contact :
Maison de l'enfance 
Loumas - 63 220 ARLANC
Tél : 07 86 13 17 23
Mail : ram.arlanc@ambertlivradoisforez.fr 

CUNLHAT
Relais Petite Enfance
Permanences physiques et téléphoniques :
Lundi de 13h30 à 14h30
Mardi et jeudi de 11h30 à 12h30 et  
de 14h à 16h
Ateliers d'éveil :
Accueil des assistants maternels, 
des parents et des enfants
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30
Contact :
Maison de l'enfance
7, rue Gaspard des Montagnes
63 590 CUNLHAT 
Tél : 04 73 72 37 16
Mail : ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

ÉGLISOLLES
Relais Petite Enfance
Permanences physiques et téléphoniques :
Vendredi de 13h30 à 16h30 
Ateliers d’éveil :
Accueil des assistants maternels, 
des parents et des enfants
Vendredi de 9h30 à 11h30
Contact :
Maison de l'enfance 
Le Bourg - 63840 ÉGLISOLLES
Tél : 04 73 72 31 23
Mail : ram.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

CARTE DES STRUCTURES  
PETITE ENFANCE

Relais Petite Enfance à Marat

Relais Petite Enfance à Arlanc

Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)

Lieux d’implantation des Relais Petite Enfance

Multi-accueils

Relais Petite Enfance à Cunlhat

Relais Petite Enfance à Églisolles

Relais Petite Enfance à Ambert
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 Pour les enfants,  
 les multi-accueils proposent  
Un accueil personnalisé où le bien-être, 
l’épanouissement, le développement 
psychomoteur, physique, affectif et 
psychologique de l’enfant sont au centre des 
préoccupations des professionnels.

Un lieu de vie adapté à leurs besoins où ils 
pourront grandir en sécurité dans le respect 
du rythme de chacun.

Un espace de socialisation, de vie en 
collectivité pour partager, découvrir et 
échanger ensemble.

 Pour vous parents,   
  les multi-accueils offrent  
La possibilité de confier votre enfant à une 
équipe pluriprofessionnelle formée à la prise en 
charge des enfants de 3 mois à 4 ans.

La possibilité de se séparer en douceur et à votre 
rythme. Une écoute attentive de la part des 
professionnels.

 Les différents modes d’accueil  
 L’accueil régulier 
Les besoins sont connus à l’avance et récurrents. 
Les enfants sont connus et inscrits dans la 
structure selon un contrat établi avec les parents 
sur la base d’un nombre d’heures mensuelles.
Le contrat d’accueil est signé pour une durée 
d’un an maximum et peut donc couvrir une 
période inférieure.

L’accueil occasionnel 
Les besoins sont connus à l’avance, ponctuels 
et ne sont pas récurrents. Les parents auront 
la possibilité d’amener et de récupérer leurs 
enfants tout au long de la journée en fonction 
des places disponibles. Facturation au réel à la 
fin du mois.

L’accueil au prévisionnel
(planning variable)
Les besoins sont connus au minimum 15 
jours avant le début du mois. Ces accueils 
sont prioritaires sur l’accueil occasionnel ou 
périscolaire. Facturation au réel à la fin du mois.

L’accueil périscolaire 
Il s’agit de l’accueil des enfants scolarisés 
jusqu’à 4 ans les mercredis et les vacances 
scolaires en fonction des places disponibles. 
Facturation au réel à la fin du mois.

L’accueil d’urgence 
Les besoins des familles ne peuvent pas 
être anticipés. Il s’agit de familles inconnues  
par la structure ayant besoin de faire garder 
leur enfant en urgence. Facturation au réel à  
la fin du mois.
En cas d’absence de l’assistant maternel, 
le multi-accueil peut également accueillir  
les enfants en fonction des places disponibles.

 Procédure d’attribution  
 des places  
Pour toute demande d’inscription, veuillez 
prendre contact avec le multi-accueil de votre 
choix afin de réaliser une pré-inscription.

La demande d’inscription peut être effectuée 
dès 3 mois de grossesse. 

Une commission d’admission a lieu deux fois 
par an (Mai et Novembre). Trois critères sont 
principalement pris en considération : 

>  le rang de classement sur la liste 
d’attente ;

>  présence d’une fratrie sur la structure ;

>  la nature de la demande (occasionnelle 
ou régulière) en fonction des places 
disponibles.

 Prestations des multi-accueils  
Les couches, les produits d’hygiène, les repas 
et les goûters sont fournis par les structures.
Le tarif horaire est calculé en fonction des 
ressources et de la composition de la famille.  
Simulation sur demande.

 Multi-accueil à Marat  
Agrément pour 20 enfants. 
Locaux au sein de la Maison de l’Enfance, 
partagés avec l’ALSH et le Relais Petite 
Enfance.
Comment nous contacter ?
Le Bourg - 63480 Marat
Tél : 04 73 95 28 43
Mail : multiaccueil.marat@ambertlivradoisforez.fr

Nos horaires : 
du lundi au vendredi de 7h45 à 18h. 

Nos congés annuels : 
1 semaine de fermeture au mois d’août et 1 semaine 
de fermeture sur les vacances scolaires de Noël.

 Multi-accueil à Arlanc 
Agrément pour 15 enfants.
Locaux au sein de la Maison de l’Enfance, 
partagés avec l’ALSH et le Relais petite 
Enfance.

Comment nous contacter ? 
Adresse :  Loumas -  63220 Arlanc
Tél : 04 73 95 86 39 
Mail : multiaccueil.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

Nos horaires : 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Nos congés annuels : 
1 semaine de fermeture au mois d’Août  
et 1 semaine sur les vacances scolaires de Noël. 

LES MULTI-ACCUEILS
Accueillir, Éveiller, Accompagner
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LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS

 Un LAEP qu’est ce que c’est ? 

Un LAEP est un espace convivial qui accueille, de manière 
libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins 
de six ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte 
référent.
Le LAEP est souvent un premier lieu de socialisation pour 
l’enfant. Il constitue de ce fait un espace d’épanouissement 
adapté pour l’enfant et le prépare à la séparation avec son 
parent, ce qui facilitera ensuite une meilleure conciliation 
entre vie familiale, vie professionnelle et vie sociale pour 
les parents.
Le LAEP favorise également les échanges entre adultes. 
Il a pour objectif de prévenir ou de rompre l’isolement 
d’un certain nombre de familles, isolement qui peut être 
géographique, intergénérationnel ou culturel.
L’accueil de l’enfant s’effectue en présence d’au moins 
un de ses parents ou d’un adulte référent : pendant la 
durée de l’accueil, l’enfant est sous la responsabilité de son 
parent ou de l’adulte référent qui l’accompagne.
Les jeux et les activités constituent des supports destinés 
à favoriser la relation entre adultes et enfants : le LAEP 
ne constitue pas un lieu d’animation. Il ne propose pas un 
programme d’activités pré–établi.

 Un LAEP à Saint Germain L’Herm 

Ce tout nouveau LAEP est situé à la Maison de l’Animation, 
Route des Granges à Saint Germain L’Herm (face au 
Collège). Ces locaux sont communaux et mis à disposition 
gracieusement par la commune. Il s’agit d’un bâtiment 
regroupant plusieurs services d’Ambert Livradois Forez : la 
médiathèque et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. C’est 
un lieu de vie en partie dédié à l’enfance, et qui paraît donc 
pertinent pour accueillir ce service aux familles.
Les accueils sont systématiquement assurés par un 
bénévole et un agent de la Communauté de communes 
Ambert Livradois Forez.
Afin de pérenniser ce projet, le LAEP a besoin de 
bénévoles accueillants.

Horaires d’ouverture
Tous les lundis matin de 9h30 à 11h30 en période scolaire. 
L’accès est libre, sans inscription au préalable, gratuit, 
anonyme et confidentiel.

    Maison de l’animation
    Route des Granges
    63 630 Saint Germain l’Herm
    04 73 72 37 16

 Lilominots à Ambert  

L’association « Lilominots : le RDV des familles », loi 1901, 
a vu le jour en novembre 2011, à l’initiative de 5 mamans.
Les accueils sont systématiquement assurés par un 
bénévole de l’association et un agent de la Communauté de 
communes Ambert Livradois Forez.
Dans le même lieu, les ateliers enfants-parents sont 
proposés les vendredis matin selon un planning établi : 
massages bébé, éveil psychomoteur, éveil corporel, éveil 
musical, signe avec bébé, gym câline, portage en écharpe, 
yogi-yoga, éveil artistique, autour du livre, éducation canine, 
etc. Les accueils sont assurés par la salariée et chaque atelier 
est animé par un intervenant qualifié du territoire. L’accès 
aux ateliers se fait sur inscription. De même qu’au LAEP, les 
ateliers sont ouverts aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
d’un adulte référent.

Horaires d’ouverture
Tous les lundis matin de 9h30 à 11h30 (sauf au mois d’Août 
et pendant les vacances de Noël). L’accès est libre, sans 
inscription au préalable, gratuit, anonyme et confidentiel.
Une adhésion à l’association est cependant proposée aux 
nouveaux accueillis.

   L’appart N°21 - Bâtiment B
   22, Avenue du 11 Novembre
   63 600 Ambert 
   06 95 28 91 65
   Page facebook : Lilominots
   www.lilominots.e-monsite.com

Ambert Livradois Forez dispose désormais d’une 
nouvelle compétence sur la thématique de la 
parentalité. En complément du Lieu d'Accueil Enfants-
Parents (LAEP) associatif Lilominots situé à Ambert, 
la Communauté de communes souhaite développer 
d'autres lieux de ce type sur le territoire.

LE PETIT RÉPERTOIRE DES 
SERVICES COMPLÉMENTAIRES

RAM Ambert
Relais d’Assistants Maternels  
« La petite maison dans la prairie »
 Service municipal d’Ambert : 

 www.ville-ambert.fr/enfance-education-emploi/
enfance/relais-assistantes-maternelles/

Permanences physiques et téléphoniques :
  Lundi de 14h30 à 17h30 
Mardi de 14h30 à 17h30

Ateliers d’éveil :
  Accueil des assistantes maternelles  
et des enfants 
Lundi, mardi et jeudi  de 9h30 à 11h30

 04 73 82 96 45 
 ram.ambert@orange.fr 
  53 av Maréchal Foch  - 63 600 AMBERT 
(déménagement prévu prochainement au 
 rez-de-chaussée de la cité administrative, 
Place Notre-Dame de Layre)

 Autres Relais et modes d’accueil 

Multi-accueil Ambert  
« Pomme de Reinette »
Service municipal d’Ambert :
Agrément de 57 places, 3 services différents  
(bébés, moyens, grands). Majoration de 15 %  
pour les domiciliés hors Ambert.

  Horaires d’ouverture  : du lundi au jeudi    
7h00  - 18h30, vendredi : 7h00  - 18h00 

  04 73 82 13 37 
 creche.ambert@orange.fr 
  143 Rue Anna Rodier - 63 600 AMBERT

ADMR  
(Association)
Garde d’enfants à domicile de  - et de + 
de 3 ans, garde périscolaire, horaires atypiques…

Antenne à Ambert, Olliergues, Saint 
Germain l’Herm, Arlanc et Marsac 

Personnes à contacter : Charlotte DOUYSSARD / 
Marie GENDRE

  Horaires d’ouverture : du lundi au  
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
 Sur devis

  04 73 28 00 00 
 www.fede63.admr.org 
  cdouyssard@fede63.admr.org  
mgendre@fede63.admr.org

   Parc technologique La Pardieu  - 44 rue Joseph 
Desaymard  - 63 063 CLERMONT-FERRAND



Club nautique d’Ambert 
(Association)
Activité pour les enfants de 4 mois à 3 ans 
avec leurs parents

  Permanence bureau : lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 11h30

    04 73 82 04 97 (Céline Luquet 06 40 11 06 16 / 
Claudine de Menis 06 19 80 14 29)

  csa-natation@cegetel.net 
 ambert cna  
  Piscine - 449D Route du Puy - 63 600 AMBERT

Médiathèques ludothèques 
(Service intercommunal Ambert Livradois 
Forez)
Dans le cadre de ses missions, les médiathèques Ambert 
Livradois Forez ont à cœur de proposer des collections et 
des animations dès le plus jeune âge. 
Les équipes de salariés et de bénévoles pourront vous 
faire découvrir des livres dont les textures et les formes 
conviennent aux tout-petits.
Des espaces de jeux sont également présents dans 
nombre de nos structures, n’hésitez pas à venir dans 
nos médiathèques pour découvrir nos installations.  
La consultation et le jeu sur place sont totalement gratuits, 
il vous suffit de pousser les portes...Régulièrement des 
heures du conte et des spectacles gratuits sont destinés 
aux plus jeunes, pensez à consulter le site internet de 
la Communauté de communes ou le Facebook des 
médiathèques : Réseau des médiathèques ALF.

 Sortir avec son enfant et échanger  
 avec d’autres parents 

 Administratif et médical   

CAF  
(Caisse d’Allocations 
Familiales)

Accompagnement spécifique 
Médiatrices familiales : 
Pour vous aider à dépasser le conflit au moment d’une 
séparation et trouver un accord pour préserver les liens 
parentaux, familiaux (grands-parents).
Sur RDV au 06 75 20 47 61
Travailleurs sociaux : 
Pour vous informer et vous accompagner :
>  à l’occasion de changement dans votre vie familiale 

(naissance, séparation, accès aux droits, logement…) ;
>  pour la réalisation de vos projets (aide à la préparation 

d’un départ en vacances en famille, à l’organisation des 
loisirs et vacances pour les enfants).

Sur rendez-vous au 06 82 90 13 49
Accueil Prestations

  Pour toutes vos questions administratives sur 
votre dossier allocataire, des gestionnaires-
conseils vous accueillent et vous informent les 
lundis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et 13h30 
à 15h30 au 1 place du Livradois, 63 600 AMBERT. 
Borne interactive permettant de consulter votre 
dossier et d’imprimer vos attestations. 

  3230 (service gratuit+prix d’un appel)
  www.caf.fr / rubrique «Mon compte». 

Plus de renseignement sur monenfant.fr

PMI (Protection Maternelle Infantile)

Service du Conseil
départemental 
du Puy-de-Dôme
Au cours de la grossesse : des rencontres à domicile ou 
dans des lieux de consultation pour une surveillance, un 
accompagnement personnalisé ou une préparation à la 
naissance et à la parentalité par une sage-femme.
Dès le retour à la maison et jusqu’à 6 ans, puéricultrices 
et médecins proposent :
>  des rencontres à domicile ou lors de permanences afin 

de vous accompagner dans la prise en charge globale de 
votre enfant (soins de maternage, allaitement, sommeil 
et rythme, éveil, socialisation et tout autre sujet que 
vous souhaitez aborder) et dans la recherche d’un mode 
d’accueil ;

>  des consultations médicales de prévention pour 
assurer le suivi médical, les vaccinations et les examens 
obligatoires de votre enfant ;

>  un bilan de santé réalisé à l’école maternelle en faveur 
des enfants de 3-4 ans.

  Service public ouvert à toutes les familles, 
consultations sur rendez-vous.

  04 73 82 55 20
  9 Rue des Chazeaux • 63 600 AMBERT`

CPP (Centre Périnatal de Proximité)

Le Centre Périnatal de Proximité vous propose :
>  consultations de grossesse ;
> échographie obstétricale ;
> préparation à l’accouchement classique ou en piscine ;
> centre de planification pour les mineurs ;
>  consultations de gynécologie ;
>  entretien individuel du 4e mois et séances de préparation 

à la naissance et à la parentalité ;

>  yoga prénatal (informations et inscription au 06 16 90 
31 42 - Isabelle DELFAUT) ;

>  conseils de puériculture et d’hygiène, d’allaitement 
maternel et artificiel avec une sage-femme ;

>  consultations pédiatriques le mardi toute la journée et 
le jeudi après-midi ;

>  consultations post-natales ;
>  rééducation périnéale ;
>  ostéopathie femmes enceintes et nouveaux-nés jusqu’à 

3 mois (gratuit, inscription auprès des sages-femmes).
  Horaires d’ouverture : 

      du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
  04 73 82 73 72 

 www.ch-ambert.fr
  Centre hospitalier d’Ambert 

      Centre Périnatal de Proximité 
     14 avenue Georges Clémenceau - 63 600 AMBERT

CMPEA 
(Consultations Médico-Psychologiques 
pour Enfants et Adolescents)

Service des Centres Hospitaliers de Thiers et 
Ambert Pôle de psychiatrie Livradois-Forez

  Horaires d’ouverture : Ouvert du Mardi au Jeudi  
de 9H à 16H45, sur rendez-vous.

  04 73 82 24 26 - Secrétaire : Mme Noëlie DESPRES
 cmp.ambert@ch-thiers.fr
  9, Place Des Chazeaux - 63 600 AMBERT

Centre de consultations et de suivis 
pédopsychiatriques, psychologiques, orthophoniques 
et éducatifs pour enfants et adolescents (0 à  
17 ans). Consultations gratuites.



Coordonnées des médiathèques de la Communauté de communes ALF :

Médiathèque à Vertolaye 
«Gare de l’Utopie»
Nathalie Carton 

  04 73 95 28 67 
 reseaumediatheques.vertolaye@ambertlivradoisforez.fr

Médiathèque ludothèque à Cunlhat
Séverine Dubois

  04 73 72 31 84 
 reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

Médiathèque ludothèque à Arlanc : Bilupo
Noura Boisset Saker

  04 73 95 08 84 
 www.reseaubilupo-arlanc.com 
 mediatheque.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

Médiathèque ludothèque à Eglisolles
Mélanie Calmard

  04 73 72 31 23 
 ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

Médiathèque à Ambert
Caroline Dupuy Gardel

 04 73 82 79 85 
 www.mediathequespaysdambert.fr 
 mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

Médiathèques du Haut Livradois (Saint 
Germain l’Herm / Fournols / Saint-Amant-
Roche-Savine)
Isabelle Epardeau/ Agnès Lassagne

   04 73 72 09 44 
  reseaumediatheques.hautlivradois@
ambertlivradoisforez.fr

La médiathèque à Saint Germain l’Herm 
accueille les ateliers suivants :

Bébés lecteurs 
Animation bébés lecteurs, temps de partage autour 
d’albums adaptés au très jeune public. Suivi d’un 
temps de lecture animé à voix haute et musical.  
Suivi d’un temps libre avec découverte des instruments  

de musique. Chaque cycle se clôture par un spectacle 
professionnel petite enfance.

  Tous les vendredis 10h - 11h30 des mois d’avril  
et octobre
   Gratuit, sans inscription

   04 73 72 09 44 
 www.assomhl.org 
  culture.mhl@gmail.com 
 Médiathèques du Haut-Livradois 
  Maison de l’animation 
63 630 SAINT GERMAIN L’HERM

Programmation jeune public 
Ambert Livradois Forez : Saison 
culturelle « Par-ci, par-là »

 www.ambertlivradoisforez.fr

Atelier du Sardier
(Entreprise individuelle)
Dans cet atelier de pratiques artistiques libres, sont à 
votre entière disposition avec l’accompagnement d’une 
artiste pédagogue : piano des couleurs, collection de 
plus d’une centaine d’instruments de musique, tente du 
désert, jeu de la barbotine, tapis de galets...

  Ouvert toute l’année, fermeture le matin  
des mercredis, dimanches et jours fériés
  Sur réservation, de préférence en ligne ou par 
téléphone.
  Tarif réduit moins de 3 ans  
(gratuit pour l’accompagnateur)

 Accessible dès la naissance.
  04 73 72 29 27 

 atelierdusardier@orange.fr 
 www.atelierdusardier.fr 
 Atelier du Sardier 
  Le sardier - 63 590 CUNLHAT

LE PETIT +  
ÉCOLOGIQUE :

Service intercommunal Ambert 
Livradois Forez
Ambert Livradois Forez a fait le choix de préserver son 
cadre de vie privilégié, en favorisant des actions en 
faveur de l’environnement, de la transition énergétique 
et de la santé environnementale. 

À ce titre, la Communauté de communes a été  
reconnue pour son volontarisme au niveau national,  
en étant lauréate de l’appel à projet Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). Ainsi, dans 
une démarche d’éco-exemplarité, le personnel des multi-
accueils a reçu une formation en santé environnementale. 
Cette formation a permis de les accompagner dans leur 
volonté d’utiliser des produits d’entretien et des produits 
de soins plus naturels et plus respectueux de la santé des 
enfants.

Pour permettre aux parents d’adopter des gestes 
vertueux pour l’environnement et pour la santé de 

leurs enfants, la Communauté de communes organise 
des ateliers de confection de produits d’entretien 
et de produits cosmétiques, ainsi que des réunions 
d’information sur les couches lavables. Les parents 
qui le souhaitent pourront ainsi tester cette pratique 
gratuitement pendant un mois, grâce à un kit  
de couches lavables mis à disposition par Ambert 
Livradois Forez.
Geste après geste, c’est notre santé, notre planète  
et notre porte-monnaie qui sont gagnants !

Pour assister à une réunion d’information et bénéficier 
du prêt d’un kit de couches lavables gratuitement 
pendant un mois, contacter le service déchets :

Service déchets
 04 73 82 76 91 
 dechets@ambertlivradoisforez.fr 
  213 rue Anna Rodier - 63 600 AMBERT
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