ADRESSE ET HORAIRES
Les Castors, maison de l’animation route des granges
63630 Saint Germain l’Herm
06 45 54 86 82 - 04 73 72 12 55 - alsh.stgh@ambertlivradoisforez.fr
Horaires d’accueil : 7H30 / 18H

ACCUEIL
DE LOISIRS

TRANSPORT
Horaires navette (sur inscription) :
Saint-Amant-Roche-Savine, devant le collège (8h30/17h30)
Fournols, devant la supérette (8h45/17h15)
Condat-lès-Montboissier, devant l’école (9h30/17h)

ÉQUIPE
Agnès, Céline et Sarah

MODALITES 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 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, oreillers, couverture.
Tout doit être marqué au nom/prénom de l’enfant.

2022

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€

Vacances
d’Automne

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

ambertlivradoisforez.fr

MATIN

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Expériences en folie
Photophores d’automne

L’automne selon
les ateliers de Mona
à Ambert
Création d’une couronne
de feuilles

REPAS

AP MIDI

Automne

REPAS

KidiSPORT Parc
à Lempdes
Journée avec supplément

Création d’un arbre
d’automne

Chasse l’automne
Expériences en folie

Cré’Animal

REPAS

Balade
en forêt
et
Land’Art
d’automne

REPAS

Atelier
cuisine
« repas
automnal »

REPAS
Crêpes Party
à l’EHPAD
de St Germain l’Herm

Défis sportifs

GRAND JEU
« Le vent soufflera »

Princesses et dragons
MATIN

Explose le dragon
Protège ton château

Piscine
à Ambert

REPAS

Escape Game
« Il faut sauver la princesse
des dragons »

Dodgeball

- de 6 ans

+ de 6 ans

Journée cocooning:
Viens en pyjama !

Donjons et Dragons

REPAS

AP MIDI

Princesse de fleurs
et dragon de feu

REPAS
Ciné-Goûter
« Princesse Dragon »
à Arlanc
Journée avec supplément

4/12 ans

Atelier
Goûter Cookies
REPAS
Jeux de société:
Ramène
un jeu de société
de ta maison !

