
Jeanne, Aude, Claire, Annie, Isabelle 

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. 

ambertlivradoisforez.fr 

ACCUEIL  
DE LOISIRS 

   

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

Forfait semaine –10% 

    

  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 

Ecole Henri Pourrat, 17 rue Blaise Pascal 
63600 AMBERT 
07 85 27 28 33 

alsh.ambert@ambertlivradoisforez.fr 
Horaires d’accueil: 7H30 / 18H15 
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6 Février 

REPAS 

 

7 Février 

REPAS 

 

8 Février 

REPAS 

 

9 Février 

REPAS 

 

REPAS 

 

13 Février 

REPAS 

 

14 Février 

REPAS 

 

REPAS 

 

 

REPAS 

 

17 Février 

REPAS 

Ca roule ma poule 
 

Jeu de quilles 
 

Fabrication 
d’un jeu de quilles 

 

 

 
 

En voir de toutes les  
couleurs 

 

Le jeu des couleurs 
 

Cache-cache couleurs 

 

Raconter des salades 
 

Dés à histoires 
Racontes-moi  

une histoire (jeu) 
 

Jeu : 2 vérités 1 mensonge 

10 Février 

LE SPORT 

 

 

 Mise en scène sportive 
(photos) 

 

Baby-foot géant 

15 Février 

Chercher une aiguille dans 
une botte de foin 

 

Jeu de fouille 
 

Chasse au trésor 

- de 6 ans + de 6 ans + de 9 ans 4/12 ans 

Avoir le cœur sur la main 
 

Cœur à offrir 
 

Bricolage en papier mâché 

Jeux de motricité 
 

L’ombre du sportif  
et Foot finger 

16 Février 

 

Jeux de poursuite 
 

Foorby 
(jeu sportif) 

 

Piscine à Ambert 

Olympiades 
 

Jeux sur tapis 

  LES EXPRESSIONS IMAGEES 

Bricolage  
les petits nageurs 

 

Olympiades 

Fabrication de petits 
skieurs 

 

Citadelle  
(jeu sportif) 

Les ombres géantes 
 

La thèque  
(jeu sportif) 

Être myope  
comme une taupe 
 

Devine ce que tu 
touches 
 

Jeux à l’aveugle 

Chasse au trésor 
 

Fabrication d’un livre  
« où est Charlie  ? » 

Prendre ses jambes  
à son cou 

 

Fabrication d’un  
contorsionniste 

 

Jeux sportifs de poursuite 

Remettre les pendules à 
l’heure 

 

Fabrication d’une horloge  
 

Jeu de l’horloge 
 

Filer à l’anglaise 
 

Qui attrape et autres jeux 
 

Chasse à l’Homme géante 

Mobil’sport 
 

Balade à la Poule Rouge 
(récolte pour création  

artistique) 

Le ballon dans tous  
ses états 

 

Mobil’sport 

Parcours d’obstacles 
 

Vitraux ombres sportives 
 

Mobil’sport 


