
« Les  

illuminés »

Accueil de loisirs La Source
Programme des vacances de Noël
du lundi 19 décembre 2022 au vendredi 2 janvier 2023L’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



Activités les après-midi pour tous semaine du 19 au 23 décembre :

 « Étincelles de Noël ». Le vendredi 23 après-midi « 60 minutes pour ouvrir un cadeau » présence d’intervenant.

Activités les après-midi pour tous du 26 au 29 décembre : « Projet d’illuminés ». 

Lundi 2 janvier : « Distribution des cartes de voeux ».

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). 

Vendredi 23/12 Tous : 60 min pour ouvrir un cadeau cadeau - intervenant 

Vendredi 30/12  Tous :  Journée - Conte émerveillé
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Mardi 27/12 Zoulous : Scintiller pour briller
Mardi 27/12 Pirates : Curiosité pétillante
Mardi 27/12 Les Kid’s : Au clair de lune

Lundi 19/12 Zoulous : Souriantes idées
Lundi 19/12 Pirates : Reflets enflammés
Lundi 19/12 Kid’s : Éclaire notre route

Mardi 20/12 Zoulous : Le nez de Rudolph
Mardi 20/12 Pirates : Les lutins innovent
Mardi 20/12 Kid’s : La lanterne de Mr Scrooge
Mercredi 21/12 Zoulous : Dingueries chaleureuses
Mercredi 21/12 Pirates : Une guirlande emmêlée
Mercredi 21/12 Les Kids : Chaleur électrick

Jeudi 22/12 Zoulous : L’étoile filante
Jeudi 22/12 Pirates : Rêveurs passionnés
Jeudi 22/12 Les Kids : La féerie des couleurs

Lundi 26/12 Zoulous : Chemin de lumière
Lundi 26/12 Pirates : L’ombre n’existe qu’à la lumière
Lundi 26/12 Les Kids : Décoration multicolore

Mercredi 28/12 Zoulous : Un éclair de génie
Mercredi 28/12 Pirates : Charbon ardent
Mercredi 28/12 Les Kid’s : Idée lumineuse
Jeudi 29/12 Zoulous : Un rayon de magie
Jeudi 29/12 Pirates : Un rayon de générosité
Jeudi 29/12 Les Kid’s : Un rayon de jouer

Lundi 2/01  Tous : Je Vœux te souhaiter Journée 


