
« Harry

Potter »

Accueil de loisirs La Source
Programme des vacances d’Automne
du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 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 :
« quiddich ou à vos baguettes » du 25 au 29/10,
projets d’Harry (projet d’enfants) du 2 au 5/11.
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Nom / Prénom de l’enfant :............................................Date de naissance :................
(PS à GS : Zoulous, CP à CE2 : Pirates et CM1 à 6° : Kid’s)

Les activités proposées alternent entre travaux manuels, grands jeux, sciences, cuisine, activités culturelles.

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). 

Mardi 02/11 Zoulous : Les animagus
Mardi 02/11 Pirates : Le prince de sang mêlé
Mardi 02/11 Les Kids : Les 7 horcrux de Voldemort

Mercredi 03/11 Zoulous : L’ordre du phénix
Mercredi 03/11 Pirates : Tournois des 3 sorciers
Mercredi 03/11 Les Kids : La cape d’invisibilité

Jeudi 28/10 Zoulous : Berti crochue et les chocogrenouilles
Jeudi 28/10 Pirates : La coupe de feu
Jeudi 28/10 Les Kids : Hagrig gardien des clefs

Vendredi 29/10 Zoulous : Dans le sac d’Hermione
Vendredi 29/10 Pirates : La pierre philosophale
Vendredi 29/10 Les Kids : Le chemin de traverse

Jeudi 04/11 Zoulous : Nimbus 2000
Jeudi 04/11 Zoulous : La carte du Marodeur
Jeudi 04/11 Zoulous : La chambre des secrets

Vendredi 05/11 Tous : D’un moldu à un sorcier 

Mardi 26/10 Zoulous : Ecole des sorciers
Mardi 26/10 Pirates : Le prisonnier d’Askaban
Mardi 26/10 Les Kids : Les reliques de la mort

Mercredi 27/10 Zoulous : Le livre des secrets
Mercredi 27/10 Pirates : La puissance de Dumbledor
Mercredi 27/10 Les Kids : Le sort du patronus

Lundi 25/10 Tous : Bienvenue à Poudlard
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