
« Bulle de 

Nature »

Accueil de loisirs La Source
Programme des vacances de Printemps
du mardi 19 au vendredi 29 avril 2022

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) semaine du 19 au 21 avril :
à vos bottes ou land’art.

Activités les après-midi (pour tous) du 25 au 29 avril (sauf le jeudi 28 avril) :  
projet d’enfant.

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). 

AMM Rep
as

Car 
mati

n

Car 
soi

r

Mardi 19/04  Zoulous : Recycler c’est bien joué
Mardi 19/04 Pirates : Le bal des insectes
Mardi 19/04 Kid’s : Retours aux sources

Jeudi 21/04 Zoulous : Plantation et paillage d’une haie*
Jeudi 21/04 Pirates : Plantation et paillage d’une haie*
Jeudi 21/04 Kid’s : Plantation et paillage d’une haie*

Lundi 25/04 Zoulous : Au fil des saisons
Lundi 25/04 Pirates : La forêt des bienfaits
Lundi 25/04 Kid’s : Des gestes pour la planète

Mardi 26/04 Zoulous : O parfum des fleurs
Mardi 26/04 Pirates : Un rayon de soleil verbal
Mardi 26/04 Kid’s : Un abri pour nos amis

Jeudi 28/04 Zoulous : Notre planète
Jeudi 28/04 Pirates - Kid’s : Laser Game avec intervenant  
      (possibilité d’inscription à la demi-journée)

Vendredi 22/04 Zoulous : Journée mondiale de la Terre**
Vendredi 22/04 Pirates : Journée mondiale de la Terre**
Vendredi 22/04 Kid’s : Journée mondiale de la Terre**

Mercredi 27/04 Zoulous : Minuscule
Mercredi 27/04 Pirates : Senti(e)r des pieds
Mercredi 27/04 Kid’s : La beauté au naturel

Mercredi 20/04 Zoulous : Nos amis les abeilles
Mercredi 20/04 Pirates : Pierre qui roule n’amasse pas mousse
Mercredi 20/04 Kid’s : À une pétale suspendue

Vendredi 29/04 Zoulous : King ball avec intervention GE sport
Vendredi 29/04 Pirates : Nettoyons la nature (plan d’eau de St Rémy)
Vendredi 29/04 Kid’s : Nettoyons la nature (plan d’eau de St Rémy)

* En collaboration avec M.Déchelette, agriculteur sur la Commune de Celles-sur-Durolle

**À partir de 16h30 troc des plantes avec les familles  
(pas de bus le soir, inscription possible à la demi-journée)


