
Le 
printemps 

à la fête

Accueil de loisirs de La Monnerie-le-Montel 
Programme des mercredis
du 11 mars au 15 avril 2020
Objectifs : observer et découvrir la faune et la flore du printemps, s’initier au jardinage.
> Inscriptions et infos :  04.73.51.41.55 / alshlamonnerie@cctdm.frAccueil de loisirs de La Monnerie-le-Montel / 3 rue de l’Eglise / 63650 La Monnerie-le-Montel
Retrouvez l’accueil de loisirs sur facebook :               @tdminterco ! 
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Nom / Prénom  de l’enfant :...........................................Date de naissance :..................
Adresse  :........................................................................................................................................
N° de téléphone et courriel (parents) :...............................................................................

> Merci de remplir le coupon-réponse ci-dessus, à rapporter sur place à l’ALSH de La Monnerie-le-M.
ou par courriel à l’adresse alshlamonnerie@cctdm.fr

Accueil des enfants de 7h15 à 18h15. Informations : 04.73.51.41.55
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AM Loto des animaux

AM Printemps créa�f

AM Balade nature

AM Contes aux Châ�lles

AM Cyanotype

AM Chasse à l’oeuf avec
goûter intergénéra�onnel

AM Fabrica�on hôtel à insectes
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Groupe des - 6 ans

Groupe des - 6 ans
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