
Vacances d’hiver
Du 13 au 17 février 2023

Accueil de loisirs Louis Drouet
 Rue du Sycomore - 28230 EPERNON 

Tél : 07 86 47 33 68 (maternel) - 02 37 83 75 56 (élémentaire)

Accueil de loisirs Louis Drouet
maternel/élémentaire

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.
Dans l’intérêt des enfants, merci de respecter ces horaires.

Nous vous rappelons que toute absence non-justifiée par un certificat
médical vous sera facturée. Tout retard après 18h45 vous sera également
facturé.

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 réflète que les temps forts des vacances.

De nombreuses autres activités seront proposées.

Pour tous les jours et pour les sorties, merci de prévoir une tenue
adaptée ainsi qu’un sac à dos, avec une bouteille d’eau et des baskets
propres

PROCÉDURE D’ACCUEIL

Merci d’appeler au 07 86 47 33 68 (maternel) - 02 37 83 75 56 (élémentaire) 
dès votre arrivée (matin et soir) 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.

L’équipe d’animation Louis Drouet se tient à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions

On vous emmène aux confins de l’univers 
et du système solaire.

L’Espace, le ciel, les planètes, les étoiles...
Fascinant, non?

À LA CONQUÊTE 
DE L’ESPACE

L’entraideLe partage

INFORMATIONS PRATIQUES



Ces ateliers vont te permettre de découvrir l’astronomie 
facilement et de mieux comprendre le fonctionnement du 
système solaire de manière ludique. 

• Construction d’une maquette du 
système solaire

• Concours de robots martiens

• Création de fresques de planètes 
imaginaires

• Ateliers kaplas sur le thème de 
l’espace

• Atelier BD sur le thème de l’espace 
(médiathéque d’Epernon)

 • Réalisation de fusées en carton et 
de panneaux

• Atelier « Dessine moi une constellation »

• Fabrication de maquettes planétaires 

• Fabrication de la carte du ciel en carton 

TON PROGRAMME D’ACTIVITÉS

CINÉ-GOÛTER 
Vendredi 17 février 2023

ET AUSSI... ateliers pâtisserie, sports collectifs (tournois)chaque matin au gymnase du Closelet,...

DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES ÉVÉNEMENTS

Pour les maternels
«Sam Sam »

SamSam, le plus petit des 
grands héros, va découvrir 
son premier super pouvoir 
dans une aventure pleine de 
monstres cosmiques...

Le mercredi 15 février
Journée spéciale 

de la Terre à la Lune avec 
observation des étoiles au 

coeur d’un planétarium mobile

Pour les élémentaires
«Les aventures de Tintin - 
Objectif Lune/On a marché 

sur la lune »

Tintin et le Capitaine Haddock 
acceptent de suivre le Profes-
seur Tournesol sur la lune. Le 
voyage s’annonce palpitant.


