
PROCÉDURE D’ACCUEIL

Merci d’appeler sur le téléphone portable ou fixe de l’accueil dès 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 ou vos enfants 
jusqu’aux locaux de l’accueil. N’oubliez pas de maintenir une distanciation 
sociale (plus d’un mètre entre les personnes). Un sens de circulation entrant/
sortant (panneaux, barrières) sera également mis en place.

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 récupérer par exemple votre ou vos enfants en cas de symptômes), 
vous devrez être munis de masques.

 

Vacances d’été 2021
Du 7 au 30 juillet  

Accueil de loisirs maternel 
de la Chevalerie

INFORMATIONS PRATIQUES

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 libres...).

Ce programme est susceptible d’être modifié Il ne réflète 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, bouteille 
d’eau, crème solaire, casquette et baskets

Pour les Olympiades et les jeux d’eau, merci de prévoir : maillot de bain, vête-
ments de rechange, serviette, crème solaire, casquette.

  

En route pour des vacances 
nature, zen, plaisir 
et aussi sportives !

Les mois qui viennent de s’écouler nous ont rappelé l’importance du 
collectif et du bien-vivre ensemble. Plus que jamais, les vacances à 
l’accueil de loisirs seront l’occasion pour les enfants de changer d’air 
et de vivre des moments de pur plaisir, de détente, d’évasion dans 

un cadre adapté. Bonnes vacances à toutes et tous !

Programme des 3-5 ans 

Accueil de loisirs maternel et élémentaire de la Chevalerie
 Rue des Charrons - 28230 DROUE SUR DROUETTE 

Tél : 02.37.83.41.03 (maternel) - 06 79 16 88 46 (élémentaire)



Semaine du 7 au 9 juillet  - « Plaisir »

Semaine du 12 au 16 juillet - « Zen » 

Semaine du 19 au 23 juillet - « Semaine Olympique et Paralympique » 

Semaine du 26 au 30 juillet - « Nature » 

Atelier pâtisserie (sur le site de l’ALSH Louis 
Drouet) 

« La main à la pâte »
On ne partage pas les ingrédients ni les ustensiles 
mais on apprend quand même à partager le plaisir, 

les émotions et la convivialité

Atelier arts plastiques faits avec des aliments

Jeux m’amuse : écouter des histoires, jouer, 
chanter, danser, dessiner, bricoler, 

ou tout simplement se reposer 

Découverte « yoga » avec une intervenante
Jeudi 15 juillet

Jeu de motricité - Relaxation Jeux de mémory - 
Dessine moi une histoire - Activité jardinage

Sortie à la journée
Visite et activité à la ferme de Mittainville (78)

départ 8h30 – retour 16h30
Goûter des animaux, atelier pansage des poneys, 

chasse au trésor 

Sportez-vous bien autour de l’esprit olympique, 
du sport pour tous, des valeurs et bienfaits du sport

Initiations sportives
mini olympiades avec remise de récompenses

Atelier jeux de construction d’un stade, d’une 
flamme, des anneaux olympiques… 

Piscine par groupe mardi 20 et jeudi 22
(prévoir sac à dos, maillot de bain et slip de bain pour les 
garçons, bonnet de bain, serviette, crème solaire, casquette...)

Sortie à la journée

Accrobranche à Digny le mercredi 28 juillet 
départ 8h15 – retour 17h

La danse des émotions : atelier de relaxation 

Ateliers

Land Art « Youpi c’est les vacances » - Herbier  
« C’est nous les artistes » : 
création de tableau nature

Fabrication de pinata « nature »

Rappel : votre accueil de loisirs sera fermé le mercredi 14 juillet 2021.


