
Accueil de loisirs La Source
Programme des vacances de Printemps 
du 12 au 23 avril 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

« Aux petits

bonheurs »



Lundi 12/04 Zoulous : Objet fétiche plein de charme (manuel)
Lundi 12/04 Pirates : Bonheur fait maison (manuel)
Lundi 12/04 Les Kids : Décrocher la lune pour retomber sur les étoiles (grand jeu)

Lundi 19/04 Zoulous : Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité (culture)
Lundi 19/04 Pirates : Projet d’enfant
Lundi 19/04 Les Kids : A la bonne fortune (grand jeu)

Mardi 13/04 Zoulous : Les clefs de la félicité (aventure)
Mardi 13/04 Pirates : Un peu de douceur (confiserie)
Mardi 13/04 Les Kids : Apprécier ce que l’on a (découverte)

Mardi 20/04 Zoulous : Faire contre mauvaise fortune bon coeur (grand jeu)
Mardi 20/04 Pirates : Un voyage pour soi (grand jeu)
Mardi 20/04 Les Kids : Projet d’enfant (culture)

Jeudi 15/04 Zoulous : Onctuosités chocolatées
Jeudi 15/04 Pirates : Jour de chance ? (grand jeu)
Jeudi 15/04 Les Kids : Sourire à la vie (sport)

Vendredi 16/04 Tous : Le bonheur est dans l’inattendu (grand jeu)
Vendredi 16/04 Tous : A bout de nerf (sport avec pistolet et fléchette mousse)
Vendredi 16/04 Tous : Le plaisir se ramasse, la joie se cueille... (culture)

Jeudi 22/04 Tous : Opération nettoyons la nature à St-Rémy et observation
des petites bêtes (départ Arconsat 10h, retour Arconsat 17h)

Vendredi 23/04 Zoulous : Ecouter le chant des oiseaux (découverte)
Vendredi 23/04 Pirates : La musique donne une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée (sport)
Vendredi 23/04 Les Kids : Eclats de rire (théâtre)

Mercredi 14/04 Tous : Happy culture (jardinage le matin, intervention de la Cité de l’abeille l’après-midi)

Mercredi 21/04 Zoulous : Projet d’enfant
Mercredi 21/04 Zoulous : Sauter dans les flaques (science)
Mercredi 21/04 Zoulous : Simplement heureux (manuel)

Nom / Prénom de l’enfant :............................................Date de naissance :................
(PS à GS : Zoulous, CP à CE2 : Pirates et CM1 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. 
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ir Semaine du 12 au 16 avril (sauf 14) : 
ateliers projets d’enfants les après-midi

Semaine du 19 au 23 avril : 
ateliers printaniers et jouer avec les mots (les après-midi) 

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). 


