
« C’est la

fête ! »

Accueil de loisirs de Thiers
Programme des mercredis
du 5 janvier au  9 février 2022 

> Contact : 04.73.80.48.26 / 06.14.11.79.62 / alshthiers@cctdm.frAccueil de loisirs de Thiers / Rue Emile Zola / 63300 THIERS

Retrouvez l’accueil de loisirs sur facebook                 @tdminterco et sur www.cctdm.fr



M Carte de voeux

M Atelier cuisine / couronne

M Création instruments

M Fête du têt (Vietnam)

M Fête des lanternes

M Carte de St-Valentin

M Carte de voeux

M Atelier cuisine 

M Fête scandinave

M C’est quoi la neige ?

M Déco chinoise

M Préparation carnaval

AM Jeux musicaux

AM Chants

AM Défilé du quartier

AM Grands jeux du monde

AM La queue du dragon

AM Mais où est Jacquotte ?

 

AM Jeux

AM Bricolage

AM Rencontre des arbres

AM Hockey en salle

AM Initiation arts martiaux

AM Carnaval

 

Merc. 05/01

Merc. 12/01

Merc. 19/01

Merc. 26/01

Merc. 02/02

Merc. 09/02

Merc. 05/01

Merc. 12/01

Merc. 19/01

Merc. 26/01

Merc. 02/02

Merc. 09/02

Groupe des - 6 ans

Groupe des 6-11 ans

Repas

Repas
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Je soussigné.e Madame, Monsieur :....................................................................................
souhaite réserver les dates inscrites ci-dessus pour mon enfant à l’ALSH de Thiers
Nom / Prénom de l’enfant :..............................................Âge :..........Classe :..................
Date & signature :

> Démarche d’inscription : avant toute inscription, le dossier de renseignements 2021/2022 doit avoir été réalisé et transmis à l’ALSH. 
Ensuite, adressez la présente fiche par courriel ou dans la boîtes aux lettres de l’ALSH. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone ou 
venir à notre rencontre aux horaires de permanence. Le secrétariat vous confirmera ensuite les dates disponibles et les journées d’inscrip-
tions retenues. Le mois échu, vous recevrez la facture des dates réservées et dont les places ont été retenues. Attention : toutes absences 
injustifiées seront facturées. Merci de votre compréhension. 


