
Jeanne, Aude, Claire, Annie, Marie-Amélie et Candice  

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 

ADRESSE ET HORAIRES 

NOS TARIFS 

MODALITES D’ACCUEIL 

ÉQUIPE 

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 



- de 6 ans + de 6 ans + de 9 ans 

PROGRAMME D’ACTIVITES 
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    10 Avril      11 Avril   12 Avril 13 Avril 
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14 Avril 

REPAS REPAS REPAS 

 
 
 

REPAS 
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 17 Avril 18 Avril 

Notre arbre géant 
(bricolage) 

 

Sagamore animalier 

Respire petit poisson 
(grand jeu) 

 

Fleurs en quilling 

REPAS REPAS REPAS REPAS 

20 Avril 19 Avril 21 Avril 

Le Casino des graines 
(jeux) 

 
 
 

 

Sortie 
 

« Parc pédagogique  
à Montpeyroux» 

 

 
 

 

Prévoir pique-nique 

La faune et la flore  La faune et la flore    

4/12 ans 

Croque-carottes 
géant 
 

Les olympiades  
de la ferme 

 

Plantations à la Poule Rouge 
et observation des insectes 

 

Balade et récolte 
 

« Au marché »   
Chasse au trésor et  
découverte des  
producteurs 

 

Transformation  
des plantes  

(tisanes et  
sels aromatiques) 

 

Animation autour du lait  
et fabrication de beurre 

Le jeu du loup 
 

Poule, renard, vipère 
Le mobile  

de la nature 
 

L’arbre  
des saisons 

C’est la chenille  
qui redémarre 

(activité manuelle) 
 

Insecte fantastique  
(bricolage) 

 

Petits poissons dans l’eau 
(bricolage) 

 

Jeu de l’oie géant 

Après-midi  
des enfants 

Notre aquarium 
 

Cadres animaux 
 

« Au marché » 
Stand de valorisation 

Jeu de l’oie géant  
(défis) 

 

Préparation  
du « Casino des graines » 

Petits jeux des animaux 
sportifs 
 

Animaux  
en dégradé  
de couleurs 

FériéFérié  


