
Decembre 2022

ACTIV'

ados

ARLANC

SAINT GERMAIN L’HERM

vendredi 9 decembre

Soirée Laser Game
à Clermont-Ferrand

 

Saint Germain l’Herm : 18H / 00H
STARS : 17H30 / 00H30

Fournols : 17H45 / 00H15
Arlanc : 17H / 1H

 
Prévoir pique-nique

 

cunlhat

marat

SAMEDI 17 decembre
 

Jeux de société
Buffet salé/sucré

Spectacle "It can Bidone" 
Lazzi Serpolet Théâtre 

à Vertolaye
 

Cunlhat : 13H30 / 21H
Marat : 14H / 21H

 
 

Ambert

eglisolles

vendredi 9 decembre

 

Soirée raclette 
(prévoir son appareil !) 
et séance ciné maison 
à la MDE à Eglisolles

 
Ambert : 18H / 23H30

Eglisolles : 18H30 / 23H
 



comment ça marche ?

Tranches quotient familial Tarifs sorties à l'unité

de 0 à 550 € 6,50 €

de 551 à 800 € 8,00 €

de 801 à 1000 € 9,50 €

de 1001 à 1250 € 11,00 €

Au delà et extérieurs communauté de
communes ALF

(Dans la limite des places disponibles)
12,00 €

 
 
 

L’Activ’Ados est ouvert aux jeunes de 10 à 16 ans
Inscription via le portail famille (www.ambertlivradoisforez.fr) ou  auprès de
l’accueil de loisirs de ton secteur géographique
Au minimum une semaine avant la sortie. Au-delà nous ne garantissons pas ton
accueil
Remplir la fiche de renseignements 2022/2023
Joindre la photocopie des vaccins à jours, l’attestation d’assurance
extrascolaire ainsi que l’attestation du quotient familial de l’année en cours

 

Attention les places sont limitées et le programme peut évoluer en fonction des
opportunités ou contraintes (propositions d’enfants, intervenants, météo…)

Il est important de respecter les horaires afin de ne pas mettre en retard
l’ensemble du groupe!

Les tarifs

Contacts des alsh
Les promeneuses du Net sont présentes

sur les réseaux sociaux pour créer,
maintenir du lien, écouter, conseiller et

soutenir ! 
 

Suis-nous sur les réseaux sociaux 
 

Dayana Besson
Estelle Pouyet

Flore Promeneur Du Net 

Ambert : 07 85 27 28 33 - alsh.ambert@ambertlivradoisforez.fr
Arlanc : 04 73 95 07 27 - alsh.arlanc@ambertlivradoisforez.fr
Cunlhat : 04 73 72 37 16 - alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr
Marat : 04 73 95 06 60 - alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr
Eglisolles : 04 73 72 31 23 - 06 07 01 60 06
alsh.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr
Saint-Germain l’Herm : 06 45 54 86 82
alsh.stgh@ambertlivradoisforez.fr
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Dayana Besson
floreambertpdn

Estelle Pouyet
06 27 69 75 21

 
 


