ADRESSE ET HORAIRES

ACCUEIL
DE LOISIRS

Ecole Henri Pourrat, 17 rue Blaise Pascal
63600 AMBERT
07 85 27 28 33
alsh.ambert@ambertlivradoisforez.fr
Horaires d’accueil : 7H30 / 18H15

éQUIPE
Jeanne, Aude, Chloé, Claire

Modalités D’ACCUEIL
Accueil des enfants de 4 à 13 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.
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.
Le programme peut évoluer ou être modifié en fonction des opportunités ou
contraintes (propositions d’enfants, intervenants, météo…).

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

04 Mai

MATIN

Journée jeux

Jeux de société

11 Mai

18 Mai

La fête du muguet

Création de pots
à muguet

Au pays des Schtroumpfs

Création des
personnages

25 Mai
Fêtes des personnes qu’on aime

01 Juin
Journée camping
Fabrication
d’un faux feu

Création d’un cube

Fabrication
de tentes

Création d’un porte-photo
REPAS

REPAS

PIQUE-NIQUE

Contes au coin du feu

Jeu de piste
« Brin de muguet » dans
la ville d’Ambert

Grand Jeu
« Gar’Gamelle »

Après-midi des enfants

08 Juin

15 Juin

22 Juin

29 Juin

06 Juillet

Journée de l’amitié

Les abeilles

Fête de la musique

Habille ta tête

C’est l’été !

Arbre de l’amitié

Fabrication
de costumes

Fabrication
d’un Memory
Création du jeu de l’oie
« Les copains d’abord »

Fabrication d’abeilles

REPAS

AP MIDI

REPAS

Grand Jeu de l’oie
« Les copains d’abord »

REPAS

Fabrication
d’instruments

Loups-Garous

F
de abr
ch ica
ap ti
ea on
ux

MATIN

AP MIDI

REPAS

REPAS

Grand Jeu
« L’abeille disparue »

- de 6 ans

Concert de l’école
de musique
au jardin
public

+ de 6 ans

REPAS

Concours
du plus beau
chapeau
Défilé de mode
4/13 ans

Déco du centre

REPAS

Initiation
pétanque
Jeux
au plan d’eau

