
Tarifs 
Résidants à l'intérieur de l'Interco                                       

Thiers Dore et Montagne 
Résidants à l'extérieur de l'Interco                                       

Thiers Dore et Montagne 

Quotients  Fa-
miliaux 

1/2    jour-
née                             

avec ou sans 
repas 

Journée 

 Forfait              
4 jours                   

par    se-
maine 

 Forfait                
5 jours          

par    se-
maine 

1/2    jour-
née                                       

avec ou sans 
repas 

Journée 

 Forfait                      
4 jours                    

par    se-
maine 

 Forfait                      
5 jours                   

par    se-
maine 

0 à 400 2,90 € 3,80 € 13,70 € 17,10 € 3,50 € 4,60 € 16,10 € 20,70 € 

401 à 650 5,00 € 6,50 € 23,40 € 29,30 € 6,00 € 7,80 € 28,10 € 35,10 € 

651 à 900 6,00 € 7,50 € 27,00 € 33,80 € 7,20 € 9,00 € 32,40 € 40,50 € 

901 à 1250 7,00 € 8,50 € 30,60 € 38,30 € 8,40 € 10,20 € 36,80 € 45,90 € 

1251 à 1400 8,00 € 9,50 € 34,20 € 42,80 € 9,60 € 11,40 € 41,10 € 51,30 € 

1401 à 2300 9,00 € 10,50 € 37,80 € 47,30 € 10,80 € 12,60 € 45,40 € 56,70 € 

2301 et + 10,00 € 11,50 € 41,40 € 51,80 € 12,00 € 13,80 € 49,70 € 62,10 € 

Depuis le 1er septembre 2017, le Centre de loisirs de Thiers est       
organisé par la Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme (FAL 63).  
La Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme est une association Loi 
1901 dont ses valeurs sont la laïcité, la solidarité, l’humanisme et la 
citoyenneté, maillons indispensables de notre démocratie. Elle aspire à 
l’épanouissement des enfants qu’elle  accueille. Dans la lignée de 

l’école publique, mais par le biais des loisirs, elle espère éduquer et voir développer les futurs 
citoyens à travers des convictions qui lui sont chères et qui s’illustrent par la laïcité, la tolérance, 
la fraternité… Ces valeurs seront la base du Centre de loisirs de Thiers. 

     

Adresse : Accueil de Loisirs de Thiers - FAL 63 -  Rue Emile Zola -  63300 THIERS 

Téléphone du Centre : 04.73.80.48.26 (Renseignements et inscriptions)             

Mail : alsh.thiers@fal63.org   
 

Permanences Inscriptions en période scolaire :  
Lundi  : 10h00-12h00 Mardi : 15h00-17h00 Mercredi 15h00-18h00 
Jeudi : 8h30-11h30 Vendredi : 15h00-17h00  
Permanences Inscriptions durant les vacances :  
Du Lundi au Vendredi sur rendez-vous 
 

     
Facebook : centre de loisirs thiers  Téléphone du Directeur : 07.67.17.82.75 

Site Internet : www.acllf.net (Centre de Loisirs de Thiers)     

 Horaires d’accueil des vacances :  

Matin :  de 7h30 à 8h45 et de 12h00 à 12h15  

Après-midi : de 13h30 à 13h45 et de 17h30 à 18h20  



Couleurs d’Automne 
du 19 au 23 octobre 2020 

 

La nature s’endort et les activités s’éveillent.  

Tableaux d’automne, photophores, décoration de porte « arbre », ou encore fresque         

individuelle, font partie des ateliers que tu pourras emporter chez toi. Tu apprendras 

aussi beaucoup sur cette saison à travers un grand jeu de l’oie et 3 autres grands jeux 

avec les gardiens de la forêt, la petite sorcière et l’arbre magique.  

Une animation pédagogique sera également animée par nos amis du centre                  

d’éducation à l’environnement de la Catiche, à Aubusson, et une seconde au château   

d’Aulteribe, par des spécialistes de la terre et du pisé. 

Les inscriptions sont ouvertes pour les vacances d’automne et les mercredis. Retrouvez le programme détaillé des vacances sur le site web de l’ALSH.  

Vacances d’Automne ALSH 3-11 ans 

Le Monde du Spectacle 
du 26 au 30 octobre 

 

Equilibristes, comédiens, danseuses, illusionnistes… les artistes   

arrivent. 

Si un spectacle sera proposé au cours de cette semaine,  ce sera toi 

l’artiste durant les autres journées. Tu apprendras à te mettre en 

scène, t’initieras au jonglage et à la magie, joueras les acrobates 

ou apprendras des chorégraphies. Les activités créatives ne            

manqueront pas : clowns articulés, chapeau magique, boite à jack, 

construction de marionnettes… 

Et les grands jeux te conduiront dans les univers du cirque, du 

chant et des sports artistiques. 

Et les Mercredis qui suivent ?? 
des loisirs toute l’année 

 

Le centre de loisirs est également ouvert tous les mercredi en  

période scolaire et peut accueillir les enfants en journée ou      

demi-journée, avec ou sans repas. 

Les enfants participent là encore à de nombreux projets. C’est 

une approche ludique où l’enfant apprend et développe ses    

capacités à travers les jeux, les visites, les rencontres, les            

animations sportives, le lien avec les autres... 

Durant novembre et décembre :  sortie spectacle à  Espace, jeux 

sportifs, rencontre avec une éducatrice canine , ateliers créatifs 

multiples, animation autour des contes... 


