
                                                                                                                                             

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. 

Ce programme est susceptible d’être modifié selon 
l’évolution de la crise sanitaire. Il ne reflète que les temps 
forts de ce semestre. De nombreuses autres activités 
seront proposées. 

 Pour les sorties, merci de prévoir : sac à dos, bouteille 
d’eau, baskets et masques de rechange. 

PROCÉDURE D’ACCUEIL 

Merci d’appeler sur le téléphone fixe de l’accueil au 02.37.83.75.56 
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. En cas 
d’accès exceptionnel (pour venir récupérer par exemple votre ou 
vos enfants en cas de symptômes), vous devrez être munis de 
masques. 

Kathia, Emerick, Sébastien, Cathy, Elodie se tiennent à 
votre disposition pour répondre à toutes vos questions 

Accueil de loisirs élémentaire Louis Drouet 

 

                                                                                       

Accueil périscolaire élémentaire 
Louis Drouet 

 Programme des mercredis  
de janvier à juin 2022 

Je comprends mes droits d’enfant 

Comprendre ses droits, s’approprier leurs 
significations, pouvoir les présenter, apprendre à s’y 

référer… 

 

 

Accueil de loisirs élémentaire Louis Drouet 
Rue du Sycomore - 28230 EPERNON - TEL : 02.37.83.75.56 

alsh.louisdrouet@porteseureliennesidf.fr 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton programme d’activités pour les mercredis  

De janvier à juin 2022 

Juin 
-Barbecue  
-Olympiade d’été 
-LOTO de fin d’année 
-Grand jeu sur l’histoire de l’école 
-Veillée bar à salades et découverte de 
l’exposition créé par les enfants 
- Science ou magie ?? 
-Pique-nique parents/enfants…Boum 
 

Mais aussi :  
Des intervenants autour du thème des droits de 
l’enfant, sur les jeux de construction. Une veillée 
Parents/enfants, des pique-niques, des jeux, des 
activités sportives… ainsi que des initiations à 
différents outils technologique !! 
Des temps forts… comme les spectacles, le carnaval, 
un barbecue, la restitution des productions aux 
parents… la journée « on embête Emerick » 
 

                                   
 

Des sorties et des pique-niques sont prévues 
par l’équipe d’animation !!                                

Activités incluant les parents et sorties donnés à titre indicatif, susceptible 
de changer selon situation sanitaire et dans le respect des gestes barrières 
dont le port du masque. 
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