Carnets
de Bal

Accueil de loisirs de La Monne
rie-le-Montel
Programme des vacances d’Aut
omne

du 25 octobre au 5 novembre
Nom & prénom de l’enfant :...................

2021

.........................................................
Date de naissance :.............................
.................................................
Adresse :.................................................
........... Tél :..............................
Objectifs : développer des activités cultu
relles en découvrant le patrimoine et
différentes
manifestations sur le territoire. Favoriser
la communication et les échanges.

Inscriptions et infos : 04.43.14.00.53

/ alshlamonnerie@cctdm.fr

Accueil de loisirs de La Monnerie-le-M
ontel / 3 rue de l’Eglise / 63650 La Mon

nerie-le-Montel

Retrouvez l’accueil de loisirs sur faceboo
k

@tdminterco et sur www.cctdm.fr

- 6 ans
Lundi 25/10
Mardi 26/10
Merc. 27/10
Jeudi 28/10
Vend. 29/10
6-11 ans
Lundi 25/10
Mardi 26/10
Merc. 27/10
Jeudi 28/10
Vend. 29/10

Semaine du 25 au 29 octobre

as

p
Re

M Eveil musical
AM Percussions corporelles
M Atelier danse
AM Sortie cinéma Thiers
M Crée ton oeuvre
AM Sortie fête de l’enfance
J Journée : visite du château d’Aulteribe et atelier tampon*
M Jeu collectif «Coucou l’Auvergne»
AM Petites créatures au bal
* départ du car à 8h45, retour pour les plus jeunes entre 14h30 et 15h pour animations sur place,

AM Carnets de bal
M Ateliers des gourmands
AM Sortie cinéma Thiers
M Bal des oiseaux**
AM Sortie fête de l’enfance
M Ateliers modelage
J Journée : visite du château d’Aulteribe et atelier d’art contemporain...*
AM Halloween déguisé
M Brico Halloween
* départ du car à 8h45, retour pour les plus jeunes entre 17h30 et 17h45
** avec les intervenants du château d’Aulteribe pour le projet «ouverture à l’art contemporain»

- 6 ans
Mardi 02/11
Merc. 03/11
Jeudi 04/11
Vend. 05/11

Semaine du 2 au 5 novembre
M Atelier modelage
M Atelier peinture
M Atelier musical
M Atelier pâtisserie

AM Expression corporelle
AM Karaoké des tubes préférés
AM Dessine avec des dés !
AM Jeux sonores

M
M
M
M

AM Tournée des jeux musicaux
AM Déco studio radio
AM Grand jeu « recherches »
AM Blindtest styles musicaux

6-11 ans
Mardi 02/11
Merc. 03/11
Jeudi 04/11
Vend. 05/11

Création radio info musique
Atelier radio
Atelier chefs pâtissiers
Atelier radio

Nom / Prénom de l’enfant :............................................Date de naissance :................
Adresse :............................................................................................................................
N° de téléphone (parents) et courriel :..........................................................................
> Merci de remplir le coupon-réponse ci-dessus, à rapporter sur place à l’ALSH de La Monnerie-le-M.
ou à transmettre par courriel à l’adresse alshlamonnerie@cctdm.fr
Accueil des enfants de 7h15 à 18h15. Informations : 04.43.14.00.53

