
ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE DE LA  CHEVALERIE
Rue des charrons

28230 Droue-sur-Drouette
Tél : 06.79.16.88.46  

mail: alsh.chevalerie@porteseureliennesidf.fr
                      

Pour passer un bon séjour et bien s’amuser, laisser à
l’accueil     :  

-un sac à dos
 - un change complet

-une gourde ou petite bouteille d’eau
- les affaires de piscine : 

 serviette, bonnet de bain (obligatoire), 
maillot de bain (slip de bain pour les garçons obligatoire), crème

solaire.
- chapeau de soleil et imperméable.

 Jusqu’à nouvel ordre vous devrez toujours déposer les enfants au
portail 

Le programme des activités peut être modifié en fonction de la
météo  et de l’organisation... !

Rappel :  du 1er août au 30 août
                 l’ALSH de Hanches reçoit les enfants maternels  et élémentaires

               13, Rue des Granges-28130 Hanches- 02.37.83.45.64

Fermeture de tous les accueils de loisirs : le mercredi 31 août 2022
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe 

merci et à bientôt

Animateurs : Sébastien, Emerick, Laurence, Adrien, Isabelle, 
Samuel,Candice , Jessica,Léa et Cyrielle
Direct  rices   : Katia et Céline

           ACCUEIL DE LOISIRS PRIMAIRE 
           DE LA CHEVALERIE JUILLET 2022

 

       
                

Notre objectif , pour ces vacances, est de répondre aux
besoins de découverte des enfants en proposant des

activités diversifiées et ludiques dans un souci
d’épanouissement de chacun . 

Ouvert de 7h30 à 18h45
Arrivée des enfants 

Avant 9h00
Départ des enfants 

A partir de16h00
Merci de respecter ces horaires

 
Programme des 6-12 aNs

 

ENTRE TERRE ET CIEL

DU VENDREDI 8 AU VENDREDI 29 JUILLET

http://www.google.fr/url?url=http://henriette57.centerblog.net/rub-tubes-horloges-.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gRGYU5-ROKSg0wWysICgBQ&ved=0CDYQ9QEwEDgU&usg=AFQjCNFQVazCM6aiUEKeOIrDqHprxKvLOw


Les Lundis : on fait connaissance et je choisis mes activités

V  endredi 8   : Journée multi-sport de Plein-Air avec Pique-nique

Ateliers, le matin
croquet, parcours de mini-golf, molkki,
pétanque,palet Breton,lancer d’anneaux ...

Jeux sportif , l ’après-midi
Poule renard vipère,Teck, Ultimate …

Du 11 au 15 juillet ( accueil fermé le JEUDI 14) :

Mercredi 13     : Grande Chasse au trésor « entre terre et ciel »
et intervention scientifique l’après-midi sur la vie
des rapaces

Vendredi 15 : activité découverte de la poterie
avec mes animateurs

Installation d’un « camps de fouilles archéologiques »
sur tout le séjour.

Piscine :pensez à regarder le planning de la semaine : trousseau
au dos du programme

LES SEJOURS-COURTS

Du mardi  12 au vendredi 15 juillet   à la Commanderie d’Arville     
pour les enfants déjà inscrits :  découverte de la vie médiévale

Du mardi 19 au vendredi 22 juillet à Rayon de Sologne pour les 
enfants déjà inscrits : découverte de la nature et activités 
sportives

Du 18 au 22 juillet :

Stage de découverte Gymnastique et acrogym du lundi au jeudi 
au Dojo d’Epernon avec une petite représentation devant les 
copains le vendredi

Mercredi 20: sortie avec pique-nique au parc de loisirs « le Val 
Fleuri » à Cloyes sur le Loir Départ : 9H /Retour:18H

arrivée des enfants avant 8H30

Jeudi 21 :Veillée « contes et légendes » 
(places limitées)

Piscine: pensez à regarder le planning de
la semaine : trousseau au dos du programme

Du 25 au 29 juillet     :

Stage de vélos du lundi au jeudi (places limitées) : sécurité 
routière, élaborer un parcours sur plan , préparer mon matériel. 
Le jeudi sortie vélo avec Pique-nique

Mercredi 27 : sortie avec pique-nique à l’Aérodrome de Bailleau-
Armenonville Départ : 8H45 /Retour:16H30

arrivée des enfants avant 8H30

Jeudi  28 : Nuitée à l’accueil sous tente
(places limitées)« un peu plus près des étoiles »
avec un intervenant de SPICA

Piscine : pensez à regarder le planning de la semaine : trousseau 
au dos du programme

Ce programme présente nos grandes animations du séjour. Bien d’autres 
activités seront proposées aux enfants et chacun pourra faire part de ses 
envies :  je crée, je fais du sport,  je pâtisse, je joue,  je lis... JE 
M’AMUSE… !




