
Accueil de loisirs « Les Copains d’abord » 

Rue des Ruettes 01500 Ambronay 

09.72.34.29.60 

Ambronay.animation@alfa3a.org 

MERCREDIS 

2020-2021 
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Inscrivez-vous 

 

Horaire du Mercredi: 

Accueil matin: 7h30-9h00 

Fermeture soir: 16h30 –18h30 

 

Modalités d’inscription : 

 Pour l’inscription il faut : 

Carnet de santé 

N° allocataire et quotient 

familial CAF ou dernier 

avis d’imposition N-2 

N° sécurité sociale 

Attestation d’assurance 

responsabilité civile 

 

Tarifs suivant quotient familial 

Prix du Repas: 4.40€ 

0.40€/ heure supplémentaire pour les familles extérieures. 

Coefficient 

Familiale 

Périsco-

laire 

Temps 

méridien 

Mercredi / 

Vacances/  

< 710 2.34€ 0,15€ 1,56€ 

711 à 1000 2,44€ 0,20€ 1,66€ 

1001 à 1300 2,55€ 0,25€ 1,76€ 

1301 à 2000 2,65€ 0,30€ 1,86€ 

>2001 2,85€ 0,35€ 1,96€ 



C’est un lieu qui permet d'apprendre à vivre ensemble à travers des 

activités de loisirs, accepter l'autre dans toute sa diversité et s'épanouir à 

son rythme. 

Afin de répondre au mieux aux besoins de l'enfant, l’accueil de loisirs    

propose deux tranches d'âges ayant un fonctionnement semblable : 3/6 ans 

et 7/11ans. 

Des activités choisies autour d'une thématique trimestrielle ou par période de 

vacances scolaires sont mises en place. (Théâtre, Le monde des SUPER   

HEROS, les artistes en herbe...) 

 

 

 

 

 

 

Les Clubs sont des activités en suppléments de l’accueil de loisirs. Ils fonc-

tionnent de vacances à vacances ou sur une période complète (entre 5 et 8 

séances)  

Nous proposons des Clubs le matin de 9h à 11h30. 

Mercredis 

Nous vous proposons en 

supplément... 

Période Club+ suppl 

Sept-Octobre  
5 séances 

Cuisine -> 15€ 
Baby Gym-> 15€ 

Octobre-Décembre 
6 séances 

Cuisine-> 18€ 
Baby Danse -> 18€ 
 

Décembre à Février 
5 séances 

Cuisine -> 15€ 
Baby cirque -> 25€ 

Février à Avril 
7 séances 

Cuisine -> 21€ 
Baby Yoga -> 21€ 

Avril à Juillet 
10 séances 

Cuisine -> 30€ 
Baby Gym -> 30€ 

3-6 ans 

Période Club+ suppl 

Sept-Octobre  
5 séances 

Cuisine -> 15€ 
Equitation -> 50€ 
Spectacle 

Octobre-Décembre 
6 séances 

Cuisine-> 18€ 
Natation -> 30€ 
Spectacle 

Décembre à Février 
5 séances 

Cuisine -> 15€ 
Ski* -> 60€ 

Février à Avril 
7 séances 

Cuisine -> 21€ 
Golf* -> 50€ (5 séances) 

Avril à Juillet 
10 séances 

Nature & Jardin ->30€ 
Kayak* -> 70€ 

7-12 ans 
Les Clubs  

au Choix 

Tarification a l’heure  selon la grille tarifaire en vigueur +3 à 

15€ de supplément par séance. Un acompte de réservation vous 

sera demandé à l’inscription. 

Nombre de place limité par Club 

* Sous réserve des 
conditions météo 

Les activités se poursuivrons jusqu’au vacances d’été  

D’autres activités pourrons également être rajoutés en cours d’année. 

L’accueil de loisirs « Les Copains d’abord » 

vous propose un accueil à la demi-journée avec 

ou sans repas ou à la journée complète. 

CLUBs 


