ADRESSE ET HORAIRES
Maison de l’enfance, Le Bourg 63480 MARAT - Tél. 04 73 95 26 60
alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr

ACCUEIL
DE LOISIRS

Horaires d’accueil : 7H45 - 18H

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

éQUIPE
Estelle, Raphaël, Ludivine, Gwenaëlle, Anaïs, Delphine, Ophélie

MODALITES D’ACCUEIL
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 !

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
ambertlivradoisforez.fr

MATIN

04 Mai
Déco brin de muguet
Activité fleurie
Tableau déco géant

AP MIDI

REPAS

MATIN

25 Mai

18 Mai
Atelier ponçage
et peinture
de la palissade

Création
d’hôtels
à insectes

Acrosport
Acrosport

Finition et installation
des hôtels à insectes

15 Juin
Bonhomme lentilles

Création
« Little Circuit » géant

Plantations gourmandes

Atelier « Monza » géant

Exprime ton légume :-)

Création « Twister » géant

REPAS
Testons nos jeux !

Chenille-toi !
Figurine-toi !

01 Juin
Activité cuisine
Programme des enfants

Figurine-toi !
REPAS

REPAS

REPAS

Bouge ton corps !

08 Juin

AP MIDI

11 Mai

REPAS

Jeux collectifs
leil !
pe-so
a
r
t
t
A
ssade
a pali
l
e
d
Pose
ssade
a pali
l
e
d
Pose

22 Juin

Ciné-maison

29 Juin
Fabrication et décoration
des bateaux
pour la course

Galets
décorés
Légumes
en galets

06 Juillet
Atelier cuisine :
prépare le pique-nique !

Pots déco
du jardin
REPAS

REPAS

REPAS

Jeu du parachute
Concours de pétanque

Colore ton extérieur !

Concours de pétanque

Land Art

Activités libres
et fin des ateliers

PIQUE-NIQUE
Grande course de
bateaux au ruisseau

Arbres en laine
Prévoir serviettes et change

- de 6 ans

6 - 8 ans

9 - 12 ans

4 - 12 ans

