
Cabarêve

Accueil de loisirs La Source
Programme des vacances d’hiver
du 24 février au 6 mars 2020
zoulous (PS à GS), Pirates (CP à CE2), Kids (CM1 à 6e)
> Objectifs : favoriser l’autonomie de l’enfant et le responsabiliser, susciter la curiosité en donnant l’envied’avoir envie, s’enrichir en utilisant des passerelles entre di�érents publics 
> 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 ! 



Nom / Prénom  de l’enfant :............................................... Date de naissance :..................
Adresse :.....................................................................................................................................
N° de téléphone (parents) + courriel :...................................................................................
Ramassage :      matin        soir  Commune :...........................................................................
> Merci de remplir le coupon-réponse ci-dessus, à rapporter sur place à l’ALSH La Source 
ou à transmettre par courriel à l’adresse alsharconsat@cctdm.fr

Accueil des enfants de 7h30 à 9h30 • Départ de 17h à 18h30 • 
Accueil des enfants inscrits à la ½ journée après-midi avec repas ou départ des enfants inscrits à la ½ journée matin sans repas : 11h30 à 12h
Accueil des enfants inscrits à la ½ journée après-midi sans repas ou départ des enfants inscrits à la ½ journée matin avec repas : 13h à 14h
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Lundi 24/02 Zoulous : trait pour trait (manuel)
Lundi 24/02 Pirates : magie des cartes (grand jeu)
Lundi 24/02 Les kids : jeu de société avec invités surprises 

Mardi 25/02 Zoulous : dans la peau d’un ar�ste (grand jeu)
Mardi 25/02 Pirates : projet pisé avec Fais & Ris
Mardi 25/02 Les kids : projet pisé avec Fais & Ris

Mercredi 26/02 Tous : histoire et dessin sur Gaspard des Montagnes
avec l’interven�on d’Isabelle Piat

Jeudi 27/02 Tous : journée mardi gras !

Vendredi 28/02 Zoulous : glisse de rêve en rêve (sport)
Vendredi 28/02 Pirates : créa�on jeu du cabaret (manuel)
Vendredi 28/02 Les kids : studio photo (grand jeu)

Lundi 02/03 Zoulous : projet d’enfants
Lundi 02/03 Pirates : floor ball (sport)
Lundi 02/03 Les kids : ini�a�on hip-hop

Mardi 03/03 Zoulous : crée ton univers (grand jeu)
Mardi 03/03 Pirates : jeu d’ombres (manuel)
Mardi 03/03 Les kids : ini�a�on hip-hop

Mercredi 04/03 Zoulous : autoportrait grandeur rêveur (manuel)
Mercredi 04/03 Pirates : l’Acrobate (grand jeu)
Mercredi 04/03 Les kids : projet d’enfants

Jeudi 05/03 Tous : spectacle de magie 

Vendredi 06/03 Zoulous : la Plume (jeu spor�f)
Vendredi 06/03 Pirates : projet d’enfants
Vendredi 06/03 Les kids : chapotez-vous (manuel)

En cas de neige, 
merci de prévoir 

combinaison, 
bo�es, gants...
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