
Accueil de loisirs La Source
Programme des mercredis 
du 6 janvier au 3 février 2021
zoulous (PS au CP), Pirates (CE1 à CE2), Kids (CM1 à 6e)
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). 
> 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

« J’ose

et j’expérimente »



Mercredi 
6 janvier

(matin)

Après-m
idi

Zoulous : bidule machin chose (cuisine)
Pirates : on s’évade
Kids : quelles drôles d’idées

Zoulous : ça pique, ça gratte, ça chatouille (culture)
Pirates : à coup de marteau
Kids : les farfelues

Mercredi 
20 janvier

(matin)

Zoulous : 5,4,3,2,... décollage
Pirates : projet d’enfant
Kids : bravons l’interdit (grand jeu)

Mercredi 
27 janvier

(matin)

Mercredi 
13 janvier

(matin)

Zoulous : descendre en haut, monter en bas (théâtre)
Pirates : des trucs de n’importe quoi (science)
Kids : c’est pas sorcier (science)

Zoulous : mélange déraisonnable (science)
Pirates : artiste loufoque
Kids : quel pétrin (cuisine)

Mercredi
3 février

(matin)

Nom / Prénom de l’enfant :............................................Date de naissance :................
Adresse :............................................................................................................................
N° de téléphone (parents) + courriel :............................................................................
Ramassage :       matin        soir    Commune :................................................................
> Merci de remplir le coupon-réponse ci-dessus, à rapporter sur place à l’ALSH La Source 
ou à transmettre par courriel à l’adresse alsharconsat@cctdm.fr
Accueil des enfants de 7h30 à 9h30 - Départ de 17h à 18h30
Accueil des enfants inscrits à la 1/2 journée après-midi avec repas ou départ des enfants inscrits à la 1/2 journée matin sans repas : 11h30 à 12h
Accueil des enfants inscrits à la 1/2 journée après-midi sans repas ou départ des enfants inscrits à la 1/2 journée matin avec repas : 13h à 14h

Activités les après-midi pour tout le monde :
badminton, volley... avec intervenant professionnel

sur 2 après-midi pour découvrir le poullball et le bumball
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