
« Au coin 

du feu »

Accueil de loisirs La Source
Programme des vacances de Noël
du lundi 20 décembre au vendredi 31 décembre 2021
Un service de transport gratuit est assuré le matin et le soir pour accéder à l’Accueil de Loisirs(contactez-nous pour toute information). La Source est  située à 10 mn de Celles-sur-Durolle, à proximité d’un environnement verdoyant, avec des équipements adaptés (salle de motricité...).
> 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



Activités les après-midi pour tous semaine du 20 au 24 décembre :
« Atelier Lutins ou chants de Noël ». Le mardi 21 après-midi pour les Pirates et Kid’s Exposition « 36 regards ».

Activités les après-midi pour tous du 27 au 31 décembre :  
« Projet d’enfant » sauf le 28 décembre, spectacle Passionnez : « La malle magique de la source ».

Nom / Prénom de l’enfant :............................................Groupe :..............................
(PS à GS : Zoulous, CP à CE2 : Pirates et CM1 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). 

Vendredi 24/12 Tous : Guetter sa venue : préparation goûter,  
illumination, chant... Attention pas de transport le soir.

Mardi 28/12 Tous : Projet d’enfant - Spectacle l’après-midi

Lundi 20/12 Zoulous : Une étincelle pour s’enflammer
Lundi 20/12 Pirates : Un délice de pain d’épice 
Lundi 20/12 Kid’s : Chemin’art 

Mardi 21/12 Zoulous : Conter le temps
Mardi 21/12 Pirates : L’atelier des lutins de Noël ou chant de Noël
Mardi 21/12 Kid’s : L’atelier des lutins de Noël ou chant de Noël

Mercredi 22/12 Zoulous : Mes chaussettes marionnettes
Mercredi 22/12 Pirates : Merveilleux ménestrel
Mercredi 22/12 Les Kids : Histoires d’amitiés

Jeudi 23/12 Zoulous : Se presser de patienter 
Jeudi 23/12 Pirates : À une voix suspendue
Jeudi 23/12 Les Kids : Douceur exquise 

Lundi 27/12 Zoulous : Féérie lumineuse
Lundi 27/12 Pirates : S’émerveiller encore 
Lundi 27/12 Les Kids : Guimauve et chocolat chaud

Mercredi 29/12 Zoulous : Savoureuse et inattendue
Mercredi 29/12 Pirates: Un voeu à la pelle 
Mercredi 29/12 Les Kid’s : Raviver la flamme 

Jeudi 30/12 Zoulous : Au commencement il y avait un souhait 
Jeudi 30/12 Pirates : Douces et chaleureuses retrouvailles 
Jeudi 30/12 Les Kid’s: La liste de mes envies 

Vendredi 31/12  Tous : Une tenue presque parfaite 
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