
                           Programme des vacances d’avril 2022 
          Du lundi 11 au vendredi 15 avril 

ALSH CHEVALERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme des maternels  

                                                                  

 

 

 

 

Programme des élémentaires 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier créatif :  

 Création : de costumes, 
blasons et d’un pantin 

grelot                  
Fabrication : empruntes 
d’animaux         
                            
 
 

 

 

 

 

Jeux collectifs 

Balade dans les 
bois 

 

 

 

 

 

Sortie à Chartres le mercredi 13 avril 

Sur le thème médiéval avec une intervenante « La 
comtesse de Chartres a perdu ses animaux, il faut les 
retrouver dans la ville ». Départ du centre 9h30 retour 
16h au centre. 

 

 

 

Atelier pâtisserie

 

Jeudi c’est 
veillée pizza 

jusqu’à 20h45 

Sortie à Chartres le mercredi 13 avril 

Sur le thème médiéval avec une intervenante « la quête de 
Frodon » en allant faire ses courses, Frodon a perdu son 

parchemin. Les enfants devront retrouver le parchemin perdu. 

Départ du centre 9h30 retour 16h au centre. 

 

 

 

Tous les matins 
jeux collectifs 
au gymnase 

Jeudi c’est 
veillée pizza 

jusqu’à 20h45 

Vendredi après-
midi c’est 

préparation de la 
boum  

Atelier créatif : 

Création de bourses, 
de chapeaux de 

princesses, de bijoux 
et d’armures  

 

 

 

Grand jeu 

Trouve autour 
de toi ??? 

 

 

Atelier pâtisserie 

 

 

 

 

 

Les animatrices 
sont : 

Elodie, Cathy 
et Véronique 

Les animateurs sont : 

Laurence, Emerick et Sophie 

 

 



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 
16h30.Pour l’intérêt des enfants, merci de respecter ces horaires.  
Attention, l’équipe d’animation est nouvelle, les animateurs ne 
connaissent pas les parents, c’est pourquoi nous vous demandons de 
présenter impérativement une pièce d’identité pour récupérer vos 
enfants en fin de journée.  
Nous vous rappelons que toute absence non-justifiée par un certificat 
médical vous sera facturée. 
 

 Tous les repas, pique-niques ainsi que les goûters sont fournis par le 
centre. Il n’est pas nécessaire de mettre de la nourriture dans le sac de 
vos enfants. 

 Ce programme est susceptible d’être modifié, celui-ci indique les 
principales activités. 

Pour tous les jours et pour les sorties, merci de prévoir : sac à dos, 
bouteille d’eau. 

PROCÉDURE D’ACCUEIL 

Merci d’appeler sur le téléphone portable 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.  

 Sauf exception, les parents et autres accompagnants ne pourront pas 
être admis au sein des locaux de l’accueil de loisirs.  

Programme du  

centre primaire de « La Chevalerie » 

Vacances d’avril 2022 
 Du Lundi 11 au Vendredi 15 avril 

Horaires pour les vacances : 
7h30-9h00 
16h-18h45 

Accueil de loisirs « La Chevalerie » - rue des Charrons 
28230 Droue-sur-Drouette 
Tél : 06.79.16.88.46 / 06-46-77-81-55 
alsh.gas@porteseureliennesidf.fr 


