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, Wanda, Ella, Bastien

Modalité d’Accueil
Accueil des enfants de 4 à 12 ans.
Inscription des enfants obligatoire 10 jours à l’avance via le portail famille.
Pièces à fournir :
Fiche de renseignements 2022/2023, 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.

Nos tarifs
uppl. prestation
Quotient familial de 0 à 550€

2,50€/demi-jour

4,50€ par jour

Pas de suppl.

Quotient familial de 551€ à 800€

3,50€/demi-jour

6,00€ par jour

+0.50€

Quotient familial de 801€ à 1000€

4,00€/demi-jour

7,50€ par jour

+1.00€

Quotient familial de 1001€ à 1250€

5,00€/demi-jour

9,00€ par jour

+1.50€

Au delà de 1250€ / Sans QF /
Extérieurs CC ALF

5,50€/demi-jour

10,00€ par jour

+2.00€

REPAS : 3,50€ (hors réduction)
Réduction : 2ème enfant - 15% / 3ème enfant et plus - 25%
Forfait semaine –10%

ambertlivradoisforez.fr

Programme d’Activités
24 Octobre
MATIN

Bienvenue à Poudlard
Chasse aux lettres

25 Octobre

26 Octobre

Médiathèque à Ambert

Mandragore en pâte à sel

Fabrication de baguettes
magiques

Jeu de piste dans la forêt
interdite

Les créatures du monde
des sorciers
REPAS

AP MIDI

Harry Potter

Décoration du centre
et cérémonie du Choixpeau

REPAS

(plan d’eau d’Ambert)

Piscine à Ambert
REPAS

Jeu de la queue de l’âne
version libérons Dobby
Lancé de Wingardium
Leviosa
Fabrication de son patronus

Cours de métamorphose
(jeu de mimes)
Cours de potions
Chasse aux Horcruxes
(chasse au trésor)

28 Octobre

27 Octobre

Les maisons de Poudlard
s’affrontent (jeu sportif)

Création de Hedwige
la chouette
Fabrication
de balais de
sorcier

REPAS

REPAS

Le combat continue
dans l’art
(jeux d’improvisations
et de mimes)
Remise de la coupe
des maisons

Hedwige prend son
envol (jeu sportif)
Cours de Quidditch

Halloween

MATIN

31 Octobre

1er Novembre

2 Novembre
Nos fantômes tout doux

Journée géante
à thème

Jour férié

Viens déguisé !

AP MIDI

Le manoir des
monstres

Ma citrouille en laine
Préparation du jeu
des monstres

3 Novembre

4 Novembre

Masques des petits monstres

Sortie

Calaveras
(masques mexicain)
Préparation du jeu
des monstres

REPAS

REPAS

En musique : Blind test

Inauguration du jeu
des monstres

à Gannat
PRÉVOIR LE
PIQUE-NIQUE
Prévoir le
pique-nique

Préparation du jeu
des monstres

- de 6 ans

+ de 6 ans

+ de 9 ans

4/12 ans

