
« Et si on prenait 

le temps...» 

Accueil de loisirs La Source
Programme des mercredis du 4 janvier 
au 1er février 2023
L’inscription peut se faire à la journée ou demi-journée avec ou sans repas (sauf certaines dates spécifiées dans le programme). Le tarif  dépend du quotient familial,  de la résidence sur la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne ou non, il varie pour une journée entre 3.80 euros et 13.50 euros tout compris (repas + goûter). Lors d’une sortie, le repas et le goûter sont fournis par l’ALSH et aucun supplément tarifaire n’est demandé. Les horaires sont compris entre 7h30 et 18h30 avec des horaires d’accueil et de départ échelonnés,  un service de transport gratuit est assuré matin et soir pour accéder à l’accueil de loisirs. Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 9h à 16h pour répondre à vos interrogations.

> Inscriptions et infos : 04.73.94.29.14 / 07.86.29.34.76 / alsharconsat@cctdm.frAccueil de loisirs la Source / le Tour du Pied / 63250 Arconsat
Retrouvez l’accueil de loisirs sur facebook                 @tdminterco et sur www.cctdm.fr



Mercredi 
4 janvier

(matin)

Zoulous : ... de se retouver
Pirates : ... de regarder
Kids : ... de partager
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Activités le 4, 11 janvier  (après-midi) : «  Jeux de société » 

Activités le 18 janvier (après-midi) : « Préparaton à l’exposition »

Activités le 25 janvier (après-midi) : «  Kid’s après midi projet EAC »

Activité le 1er février (après-midi) : « Jeux de société »

Nom / Prénom de l’enfant :............................................Groupe :.................................
(PS à GS : Zoulous, CP à CE1 : Pirates et CE2 à 6° : Kid’s)

Merci de préciser pour chaque jour si votre enfant prend le car le matin ou le soir, pour aller à l’accueil de loisirs 
le matin et en repartir le soir. 

Ce programme est susceptible d’être modifié. Merci de votre compréhension. 

Les objectifs pédagogiques de la Source sont fixés à l’année et travaillés sur chaque temps d’accueil 
(le projet pédagogique est affiché au centre, il peut-être envoyé par courriel également). 

Mercredi 
18 janvier   

(matin)

Tous : ... de peinturlurer
Pirates : ... de s’évader 
Kid’s : ... de peindre

Mercredi 
1er février 

(matin)
Tous : exposition à l’usine du May

Zoulous : ... de se déguiser 
Pirates : ... de s’apprécier
Kids : ... de se transformer

Mercredi 
25 janvier 

(matin)

Mercredi 
11 janvier

(matin)

Zoulous : ... de zen’er
Pirates : ... d’étaler
Kids : ... de rêver


