
 

Accueil de loisirs Maternel  
 
Bienvenue à l’école des sorciers… 
 
Derrière les murs de l’ALSH Maternel de Saint-Denis-de-Pile  
se cache une école de sorciers connue des plus grands ! 
 
Rejoint nous vite et intègre ta maison afin de réussir toutes les  
épreuves que t’auront concoctées les professeurs. 
 
Alors es-tu prêt à devenir un vrai petit sorcier ? 

 
Horaires d’ouverture pendant les vacances : 
 
L’ALSH est ouvert de 7h30 à 18h30.  
 
Vous avez la possibilité de déposer et récupérer vos enfants  
dans les points d’accueil à :  
• Saint-Denis-de-Pile : de 7h30 à 10h et de 17h00 à 18h30  
• Guîtres : au point d’accueil 3/15 ans de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30 

 
Contact pour les inscriptions : 
 
Vous pouvez effectuer la réservation des journées auprès du :  
Service administratif et d’inscription des ALSH maternel et élémentaire  
du Secteur de Guîtres de La Communauté d’agglomération du Libournais  
4 Route de Paris 33910 Saint-Denis-de-Pile   
les lundis, mardis, mercredis, jeudis de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Tel.  05 57 69 16 15 
Adresse Mail : contact-alsh-secteurguitres@lacali.fr 
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Bienvenue à l’école des sorciers 
Lundi 8 février Mardi 9 février  Mercredi 10 février Jeudi 11 février  Vendredi 12 février 

Un étrange courrier déposé devant les portes de l’ALSH maternel a été découvert…  
l’ALSH serait une école de sorciers secrète ! 

Encadrés par des professeurs diplômés en sorcellerie et magie, les enfants de chaque « maison »  
vont s’entrainer et apprendre afin de réussir en équipe différentes missions… 

Au programme : Activités manuelles magiques, expériences explosives et cuisine gargantuesque attendront nos jeunes sorciers. 

 
Eveil musical groupe ¾ ans 

Saint-Denis-de-Pile 
Ludothèque* 

 
Eveil musical groupe ¾ ans 

autres écoles 
Spectacle pour chaque 

« maison » … 

 

Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février 

Dernière ligne droite…  
Le grand conseil des sorciers se réunit jeudi pour désigner la maison gagnante ! 

Cette semaine sera décisive pour nos petits sorciers. 
Au programme : Courses de sorciers, baguettes magiques et danse endiablée attendront nos jeunes sorciers. 

 

 
Eveil musical groupe 5/6 

ans St-Denis-de-Pile 
Ludothèque* 

Eveil musical groupe  
5/6 ans autres écoles 

 

Vendredi 19 février 
 

Grand bal des sorciers 
 

Chers étudiants sorciers, l’école des sorciers doit fermer ses portes…  
Mais avant nous fêterons la remise des diplômes de nos petits sorciers. 

Tenue correcte de sorcier exigée !  
 

*sortie en attente de validation 


