
Accueil de loisirs d’Aubusson d’AuvergneProgramme des mercredis du 4 janvier 
au 1er février 2023

Inscriptions et infos :  ampradel@cctdm.fr ou alshaubusson@cctdm.fr ou au 04.73.53.59.90 / 06.27.83.34.31Accueil de loisirs d’Aubusson d’Auvergne / 63120 Aubusson d’Auvergne / alshaubusson@cctdm.fr 

Retrouvez l’accueil de loisirs sur facebook                 @tdminterco !

« À la découverte des 
métiers du territoire »



Nom / Prénom de l’enfant :............................................Date de naissance :....................
Adresse :................................................................................................................................
N° de téléphone et courriel (parents) :..............................................................................
Ramassage :      matin       soir
> Pré-inscription par courriel : ampradel@cctdm.fr ou alshaubusson@cctdm.fr ou au 
04.73.53.59.90 / 06.27.83.34.31

Horaires : de 7h30 à 18h30 à Aubusson d’Auvergne. Transport : départ 8h15 de la place de la Mairie à Courpière 
(retour à 17h30). Inscriptions à la demi-journée (matin + repas ou repas + après-midi) ou à la journée. 
Ce programme peut-être soumis à changement (météo, crise sanitaire...). Merci de votre compréhension !

Groupe des - 6 ans

Groupe des 8 - 12 ans

Groupe des 6 - 8 ans

Repas

Repas

Repas

4/01
11/01
18/01
25/01
1/02

M Art de la table - Carte territoire 
M Bougie (modelage - déco)
M Visite de la boulangerie Privat*
M Atelier cuisine
M Visite de la ferme de la Terrasse

AM Jeu du restaurant 
AM Découverte des couteaux
AM Le parcours du pain
AM Décoration du carnet des mercredis

AM  Jeu de la ferme - fin du carnet

4/01
11/01
18/01
25/01
1/02

M Création de bougie 
M Intervention carnet de voyage
M Visite au Creux de l’Enfer
M Intervention Carnet de Voyage
M Visite de la boulangerie Privat*

AM Jeux
AM Découverte des couteaux
AM Création de porte-clés en cuir
AM Jeux
AM  Atelier cuisine

4/01
11/01
18/01
25/01
1/02

M Atelier cuisine 
M Devient Fleuriste
M Jeu : Ping Pong
M Visite de la boulangerie Privat*
M Visite de la ferme de la Terrasse

AM Jeu du serveur
AM Découverte des couteaux
AM Décore ton couteau
AM Jeu de société + chocolat chaud

AM  Carnet de voyage des mercredis

* Boulangerie de Courpière 


