
Zéro déchet,

zéro gaspi,

100% délice

Accueil de loisirs La Source
Programme des mercredis
du 11 mars au 15 avril 2020
zoulous (PS à GS), Pirates (CP à CE2), Kids (CM1 à 6e)
> Objectifs : sensibiliser à l’éco-citoyenneté, éduquer à l’alimentation.  
> 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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Mercredi 11/03 

 

Mercredi 18/03 
 
 

Mercredi 25/03  

Mercredi 01/04

Mercredi 08/04 

Mercredi 15/04

Zoulous : saute grimpe-court (sport)
Pirates, Kids : batch cooking (cuisine)

Zoulous : concours de saveurs (cuisine)
Pirates, Kids : projet d’enfant

Zoulous : grand jeu 
« M. et Mme Poubelle »
Pirates, Kids : relais endurance (sport)

Zoulous : bocal à vrac 
(ac�vité manuelle)
Pirates, Kids : grand jeu 
« mission éco-citoyenne »

Zoulous : grand jeu 
« ac�on citoyenne »
Pirates, Kids : mon terrarium déco 
(ac�vité manuelle)

Zoulous : exposi�on à la Maison 
du Pont (Celles-sur-Durolle)
Pirates, Kids : projet 
«tous au grand air»

Zoulous : projet 
«tous au grand air»
Pirates, Kids : exposi�on à la 
Maison du Pont (Celles-sur-Durolle)

Tous : projet «tous au grand air»

Tous : projet «tous au grand air»

Tous : rencontre avec les enfants 
du Disposi�f de Réussite 
Educa�ve autour d’expériences 
scien�fiques

Tous : journée poisson d’avril
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