
 
 

 
 

L’accueil de loisirs reçoit vos enfants de 7h30 à 18h45. 
Il est impératif d’arriver avant 9h chaque matin, 
Départ à partir de 16h00. 

 
Pour l’intérêt des enfants , merci de respecter ces horaires, 
nous vous rappelons que toute absence non justifiée par un certificat 
médical vous sera facturée. 

 
Le goûter est fourni, Il n’est pas nécessaire de mettre de la nourriture 
dans le sac de vos enfants. 

 
Un temps de sieste sera proposé aux enfants qui ont l’habitude de la faire, 
les enfants ne faisant plus la sieste régulièrement se verront proposer un 
temps calme nécessaire à la digestion et qui permettra aux plus petits de 
recharger leur « batterie »(lecture d’histoire, musique calme, jeux libre, …) 
ce programme est susceptible d’être modifié, il ne reflète que les temps 
forts des vacances. 
De nombreuses autres activités seront proposées. 

 
Pour tous les jours et pour les sorties, merci de prévoir : sac à dos ,baskets,gourde, 
crème solaire, casquette. 

 
Pour les jeux d’eau et la piscine , prévoir: maillot de bain,serviette, crème solaire , 
gourde, casquette, bonnet de bain , vêtements de rechange. 

 
 PROCÉDURE D’ACCUEIL 

Appeler sur le téléphone portable ou fixe de l’accueil dés votre 
arrivée à l’entrée de l’établissement (portail extérieur)(pas de sonnette, 
pas de digicode). 

 
Un animateur viendra alors vous accueillir et conduire votre enfant 
jusqu’aux locaux de l’accueil . 

 
Sauf exception, les parents et autres accompagnants ne pourront pas être 
admis au sein des locaux de l’accueil de loisirs,En cas d’accès exceptionnel 
(pour venir chercher votre ou vos enfants en cas de symptômes), 
vous devrez être munis d’un masque. 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS PRIMAIRE 
ÉTÉ 2022 DE LA CHEVALERIE 

PROGRAMME DES 3-5 ANS 
du vendredi 08 au vendredi 29 juillet 

 
ENTRE CIEL ET TERRE 

 

 

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 . 
 

Animateurs : Sébastien, Emerick, Laurence, Adrien, Isabelle, 
Samuel,Candice, Jessica, Léa et Cyrielle 

Directrices : Katia et Céline 
 

Rue des Charrons -28230 Droue-sur-Drouette 
Tél : 02.37.83.41.03 (maternel) - 06.79.16.88.46 (élémentaire) 

mail: alsh.chevalerie@porteseureliennesidf.fr 

mailto:alsh.chevalerie@porteseureliennesidf.fr


PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
 

Semaine du 11 au 15 juillet: Nature 
 

Mercredi 13 juillet : 
Grand jeu : Chasse au trésor le matin 
Démonstration rapaces l’après midi 

 
Découverte « de la poterie » avec une intervenante 

Vendredi 15 juillet 
 

 
 
 

Semaine du 18 au 22 juillet : Ciel 

Activités manuelles : cadre floral , origami 
Activités Sportives: Découverte de différents sports collectifs 

 
Rappel : votre accueil de loisirs sera fermé le 14 juillet 2022 

 

 Sortie le mercredi 20 juillet à la Base de loisirs de Cloyes 
Départ : 9h00 – Retour : 18h 

Arrivée des enfants 8H30 

Jeux de motricité – ateliers créatifs – jeux d’eau 

Découverte de la gym avec un petit groupe d’enfants 
Spectacle le vendredi 22 juillet au dojo (réservé aux enfants) 

 
Jeudi 21 juillet veillée (Places limitées) : contes et histoires 

Raconte-moi ton conte avec tes gestes, tes paroles . 
 

Mardi 19 et Jeudi 21 juillet : Piscine par groupe de 10 enfants 
( prévoir sac à dos , maillot de bain et slip de bain pour les garçons, 
Bonnet de bain, serviette, crème solaire, casquette ;…) 

 
 
 

Semaine du 25 au 29 juillet : Jardinage 
 

Sortie à Imbermais le mercredi 27 juillet 
Départ : 9h30- Retour : 12h30 

 
Atelier de jardinage : création de fleur en crépon , arbre en pot 

 
Nuitée sur l’accueil et découverte de l’astronomie avec un intervenant SPICA 

Jeudi 28 juillet (Places limitées) 
 

Lundi 25 ,Mardi 26 et Vendredi 29 juillet : Piscine par groupe de 10 enfants 
( prévoir sac à dos , maillot de bain et slip de bain pour les garçons, 
Bonnet de bain, serviette, crème solaire, casquette ;…) 

Vendredi 8 juillet  
 

Journée Spéciale : sports et défis 

Découverte de nouveau sports , S’amuser 

Golf, Lancer d’anneaux , Croquet ,etc... 
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