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La communauté de communes Ambert Livradois Forez 
participe à la vie de Cunlhat grâce à ses services 

Accueil de loisirs  

Le développement et l’épanouissement de l’enfant, la découverte du territoire, le respect du rythme de l’enfant, etc., 
sont au centre des préoccupations des accueils de loisirs d’Ambert Livradois Forez. L’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) accueille vos enfants à partir de 4 ans et jusqu’à 15 ans, les mercredis en période scolaire et durant 
les vacances.  
Un programme spécialement adapté aux ados est proposé : Activ’Ados qui est ouvert aux jeunes de 10 à 16 ans. Il est 
nécessaire de s’inscrire au minimum une semaine à l’avance pour chaque sortie. Au-delà nous ne garantissons pas 
l’accueil lors de la sortie. Attention les places sont limitées ! Les départs et les retours se font à Cunlhat, parking devant 
maison de l’enfance.  
Activ’ados : samedi 14 décembre. Départ Cunlhat 10h - retour Cunlhat 17h30  
Atelier Cuisine et tournois jeux vidéos à Vertolaye. C'est parti pour une journée gourmande et ludique ! Au programme 
atelier cuisine le matin à l'ALSH de Marat pour découvrir des recettes sympas à faire, et à partager. Navette à Vertolaye, 
puis pique-nique sur place à la Gare de l'Utopie. L'après-midi, fini de rire : on s'affronte lors d'un grand tournoi de Mario 
Kart à la gare ! Qui sera le meilleur pilote ? Après tous ces efforts, le goûter préparé le matin sera le bienvenu !  
Contact : ALSH Cunlhat : 04 73 72 37 16 / alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr  
Un programme d’activités est proposé les mercredis de 7h30 à 18h30 pour les enfants de 4 à 12 ans.  
Inscription minimum 48h à l’avance.  
Renseignements : Maison de l’enfance ; 7 rue Gaspard des Montagnes ;  
04 73 72 37 16 ; alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr  

Relais Petite Enfance 

Ce sont des lieux d’écoute, de rencontre, d’animations et d’informations pour les parents, les assistant(e)s maternel(les) 
ou les personnes qui souhaitent le devenir. Les RELAIS PETITE ENFANCE permettent à chacun de trouver des informations, 
de la documentation, un accompagnement et un soutien en tant qu’employeur et employé ; connaitre la liste des 
assistantes maternelles en contactant le relais de son territoire ; participer à des temps collectifs consacrés à de 
nombreuses activités sensorielles, motrices… pour les enfants, parents et assistant(e)s maternel(le)s ; participer à des 
temps forts (soirée d’informations, conférences, spectacles,…). Tarif : gratuit  
Permanences physiques et téléphoniques : Lundi de 11h à 12h, mardi et jeudi de 11h30 à 12h30 et de 14h à 16h. 
Ateliers d’éveil : (Accueil des assistant(e)s maternel(le)s, des parents et des enfants) mardi et jeudi de 9h30 à 11h30. 
Programme des ateliers d’éveil de décembre de 9h30 à 11h30 pour les enfants, parents (ou adultes accompagnants) et 
assistants maternels : 
Mardi 3 atelier des artistes  
Jeudi 5  manipulation et transvasement  
Mardi 10  atelier des artistes  
Jeudi 12 « Bambin bouquine »* à la médiathèque  à 10h  
Mardi 17 décoration du relais  
Jeudi  19 spectacle "Pingouin"  à 10h30 à la salles des fêtes de 
Cunlhat, coproduit par LéZ'arts vivants et La Fée Malou.  
Spectacle de marionnettes et chansons.  
Durée: 35mn ; Jeune public de 0 à 6 ans. 
Gratuit ; réservation conseillée. 
   
*Ces séances de lectures individuelles et en groupe permettent de développer le goût pour l'objet livre.  Parce qu’un 
enfant qui a un contact agréable et habituel avec le livre, avant l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, gardera plus 
facilement « le plaisir du livre » !  
 

RAM, maison de l’enfance 
Christine Coufort 04 73 72 37 16  
ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 



Réseau des médiathèques du secteur de Cunlhat 

Les médiathèques offrent des espaces de détente, de lecture, de jeux, d’exploration et aussi des ressources numériques, 
des postes multimédia, des animations, etc. Ambert Livradois Forez travaille en partenariat avec la  Médiathèque 
Départementale du Puy-de-Dôme qui met à disposition des fonds documentaires et offre un accès gratuit à des 
ressources : films, musiques, livres, etc. La force du réseau c’est aussi des équipes de bibliothécaires, des secrétaires de 
mairie et des bénévoles qui sont à votre disposition pour vous accueillir, vous conseiller et vous aider dans l ’utilisation des 
outils et la recherche de documents. C’est aussi un site internet https://mediathequesambertlivradoisforez.fr/ qui vous 
permet de connaître les animations proposées et un catalogue en ligne pour connaître toute l’offre documentaire du 
réseau. C’est aussi la possibilité de réserver un document disponible sur le réseau dans la bibliothèque de votre choix.  
Vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, même temporairement, et vous êtes intéressé pour recevoir des 
documents chez vous ? La communauté de communes Ambert Livradois Forez met en place un service de portage à 
domicile pour vous apporter livres, CD, DVD et revues. Pour cela, il suffit d’adhérer au réseau des médiathèques.  

Programme de décembre 
Exposition  

Du 3 décembre 2019 au 4 janvier : Errances photographiques d’ici et d’ailleurs. Annie Chautard et Elodie Boucheix.  
Mardi 3 décembre à 18 h : Vernissage de l’exposition 

Les Mardis de la médiathèque 
Mardi 10 décembre à 20 h : « Frisson d’Hiver » ; Polars, vin chaud et gourmandises avec Diamentino Nunes dans le rôle 
du spécialiste et quelques lectrices dans le rôle des indics ! 
Mardi 17 décembre à 20h : «  L’étonnant voyage » ; Histoire d’un disque avec Dominique Hiberty. (mini concert 
acoustique et fabrique d’un CD). 

Les autres propositions  
Prix polar «  Frissons d’Hiver » Polars autour des cinq continents, choisissez votre préféré ! 
Mercredi 13 décembre à 10h (1 fois par mois) : « Café des parents ». Le collectif parentalité sera à la médiathèque de 
Cunlhat pour un café itinérant - papotage... n’hésitez pas à venir. L'occasion d'échanger sur les enfants, la famille, les joies 
et lassitudes, toutes les questions et réflexions sont les bienvenues. 
Samedi 21 décembre à 17h : concert impromptu avec 2 musiciens et une illustratrice en direct des forêts de Bretagne.  
Vendredi 27 décembre à 17h : Madeleine ouvre son armoire à contes à la médiathèque de Tours sur Meymont. 

Les « Comme d’habitude » ou presque 
les premiers mardis du mois Cunlhat : «  Trocs de trajets » 
Les mercredis à 15h Cunlhat : Aide aux devoirs. 
Les mercredis tous les 15 jours Cunlhat: « Papotricot ». 
Les mercredis à 17h : Les histoires de Catherine. (Quand elle est là…) 
Les jeudis de 15h à 16h Cunlhat : Ateliers de Français Langue Étrangère. 
Les samedis : les 2ème samedis du mois à La Chapelle Agnon de 10h à 12h, et les autres de 10h à 12h à Cunlhat : jouons 
aux échecs. Amateurs de tous niveaux, venez avec votre échiquier trouver des adversaires pour jouer.  
Les samedis à 16h : Thé polyglotte. 
 

Contact : Catherine Sverzut et Séverine Dubois ; 04 73 72 31 84  
https://mediathequesambertlivradoisforez.fr/  
 

Jeu concours 

Comme l’année dernière, le service Déchets d’AMBERT LIVRADOIS FOREZ organise un JEU 
CONCOURS sur le tri des bouteilles plastiques pour récompenser les trieurs.  
Ce jeu concours aura lieu du 1er au 9 décembre. 3 gagnants seront tirés au sort et recevront 
chacun un bon d’achat de 300 euros ! valable chez les commerçants du dispositif « Acheter en 
Livradois Forez ». Pour participer : Inscrivez lisiblement vos nom, prénom, adresse complète, 
numéro de téléphone et email sur papier libre. Roulez et insérez-le dans une bouteille en plastique 

transparent. Déposez la bouteille dans un sac de tri ou bac jaune présenté à la collecte ou en déchetterie. 
Plus d'informations sur www.ambertlivradoisforez.fr 

Rencontres des structures associatives du secteur de Cunlhat 

Mardi 10 décembre à 18h30 à la Maison de Service à Cunlhat : l'objectif de cette rencontre est de partager les 
événements déjà programmés et/ou en projet pour 2020 afin de mieux communiquer sur le territoire et de limiter les 
doublons (une même date pour plusieurs événements sur des lieux différents). 
Pour les structures qui ne peuvent pas être là, l'idéal est de faire parvenir les dates déjà programmées pour 2020 d'ici la 
réunion à Céline Bonnand, soit à l'accueil de la Maison de service, soit au 04 73 72 39 40. 

http://md.cg63.fr/
http://md.cg63.fr/
https://mediathequesambertlivradoisforez.fr/
https://mediathequesambertlivradoisforez.fr/

