
ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE DE LA  CHEVALERIE
Rue des charrons

28230 Droue-sur-Drouette
Tél : 06.79.16.88.46  

                      

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.

 Jusquà nouvel ordre vous devrez toujours déposer les enfants au
portail et le port du masque est obligatoire (en prévoir 3 pour la

journée 
Le programme des activités peut être modifié en fonction de la

météo ... !

Rappel :  du 2 août au 31 août
                 l’ALSH de Hanches reçoit les enfants maternels 

               13, Rue des Granges-28130 Hanches- 02.37.83.45.64

               l’ALSH de la Billardière reçoit les enfants  élémentaires   
              Rue de la Garenne au Moine-28230 Epernon – 02.37.83.73.81 

Fermeture des accueils de loisirs : le mercredi 1er septembre 2021
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe 

merci et à bientôt

Animateurs : Sébastien, Emerick, Laurence, Ugo, Isabelle, Mehdi, Jessica, 
Nathalie et Élodie
Direction     :     Kathia et Céline

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE ET
MATERNEL DE LA CHEVALERIE ETE 2021

 

       
                

Découvre une multitude d’activités pour un maximum de
plaisir, profite de la nature, bouge et détends toi. Passons
quatre semaines dans la joie, la bonne humeur et le bien

vivre ensemble !

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

 

PLAISIR , ZEN, NATURE ET  SPORTIVE

du mercredi 7 au vendredi 30 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


Semaine 1 du mercredi 7 au vendredi 9 juillet : Aiguise tes 
sens

Le 7, Journée spéciale « vivre autrement » avec Jean-Marie et 
Stéphanie
Initiation au Torball (para-sport), à l’écriture Braille, repas à
l’aveugle

Le 8 ,Journée multi-activités sensorielles ! : à la
découverte de tes sens et initiation Volley-Ball avec un intervenant
de l’Amicale

Le 9, Journée Pique-Nique dans les Bois de Droue-sur-Drouette 
avec Rallye photos « Pars à la recherche d’indices et
observe bien autour de toi » et jeux collectifs,multi-foot

Semaine 2 du 12 au 16 juillet ( fermé le 14) :
Zen attitude, au fil du temps je me détends

Ateliers bien-être et sérénité : Mandalas, origami (pliage de 
papier), poèmes japonais Aiku, sensibilisation Qi gong, expression 
corporelle, relaxation et auto-massage ...

Mardi 13     : intervention de l’ASC de Mézière-en-Drouais
au programme course d’orientation et sport innovant, spikeball

Jeudi 15 :départ 9H-retour 16H30
Sortie à la ferme pédagogique OMINI à Mittainville
activités : nourrir les animaux, panser les poneys,
chasse au trésor

Piscine le lundi et le vendredi     :   trousseau au dos du
programme

le samedi 26 juin matin     ; Portes ouvertes    
pour les inscriptions aux séjours-courts 

(attention places limitées)

Semaine 3 du lundi 19 au vendredi 23 juillet : sportif un 
jour sportif toujours !

Stage de volley et de Boxe, création d’une charte du petit sportif, 
activité « bien manger, manger équilibré »

Mardi 20 : Inter-centre « jeux olympiques » avec
l’accueil de la Billardière,
sports d’équipe,Athlétisme, sports de combat à la
prairie à Epernon

Mercredi 21     : Intervenant « les aventures de Léo » jeux de 
construction : mon village olympique
Le soir : veillée « Trivial poursuite géant  »
Piscine le lundi et le vendredi     :   trousseau au dos du programme  

Semaine 4 du lundi 26 au vendredi 30 juillet     : Nature et 
Plein-Air
fabrication de cerf-volants et comètes, Molkki, parcours 
trottinette/roller, construction de cabanes

Mercredi 28 :départ 8H-retour 18H30
Sortie à No-Limit Aventure Accrobranche
à Digny

Jeudi  29 : départ 9H- retour 17H
Sortie randonnée nature et pêche avec la fédération d’Eure-et-
Loir à Vinerville
Piscine le lundi et le vendredi     :   trousseau au dos du programme  

LES SEJOURS-COURTS !

Du mardi 13 au vendredi 16 juillet à la Ferme de Tourville 
pour les enfants déjà inscrits : découverte du monde fermier et 
détente assurée !

Du mardi 27 au vendredi 30 juillet   à la Commanderie d’Arville  
pour les enfants déjà inscrits :  découverte de la vie médiévale


