
Équipe 
 Isabeille, Léa, Nathalie, Sabine 

Modalité d’Accueil 
Accueil des enfants de 4 à 12 ans. 

Inscription des enfants obligatoire via le portail famille. 
Pièces à fournir : Fiche de renseignement 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.  

Tout doit être marqué au nom/prénom de l’enfant 

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

Forfait semaine –10% 

Nos tarifs 

Maison de l’enfance, 7 rue Gaspard des Montagnes  
63590 CUNLHAT - 04 73 72 37 16 

alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
Horaires d’accueil : 7H30 / 18H30 

ambertlivradoisforez.fr 

ACCUEIL  
DE LOISIRS 

Adresse 

    

  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€ 

uppl. prestation 
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REPAS REPAS REPAS 

 

REPAS REPAS 

REPAS 

  

REPAS 

- de 6 ans 6 - 12 ans 4 - 12 ans 

 

 

A l’école des sorciers 

 

Grand jeu : 
 

Panique au 
château 

 

Piscine à Ambert 

 

Photophores  
des sorcières 

Programme d’Activités  

Théâtre d’ombres 

La vie de château 

Ciné P’tis Loups à Cunlhat 
« Le carnaval  
de la petite 
taupe » 
 

Fabrication   
de dragons 

REPAS 

SORTIE 
Visite du château  
des Martinanches 

 

Balade  
des seigneurs 

PREVOIR LE PIQUE-NIQUE 

Présentation des  
tours de magie  

à l’EHPAD à Cunlhat 

Tours de magie  
et de sorcellerie 
(Répétition) 

Histoires  
de sorcières 
 

(lues-racontées-mimées) 

Atelier cuisine 
 

Tours de magie 

Atelier cuisine 
 
Fabrication  
de diadèmes, 
épées et boucliers 

Ciné maison : 
 

Harry Potter  
à l’école  
des sorciers 
 

Merlin l’enchanteur 

Grand jeu :  
 

A la recherche  
de la formule  
magique 

Déguisements  
de sorciers 

 

Fabrication 
 de baguettes  

magiques 

Fabrication  
de dragons 
 

Ciné-goûter  
à Cunlhat  
« Princesse Dragon » 

Plantation d’un arbre à 
Cunlhat avec Pascal de 

«  Paint a tree plant a tree » 

Déguisements de  
Princesses et de Chevaliers  


