
Les ateliers des mercredis
Janvier - Juin 2020

Accueil de loisirs Louis Drouet
 Rue du Sycomore - 28230 EPERNON 

Accueils de loisirs maternel et élémentaire 
Louis Drouet

Les accueils de loisirs 
reçoivent 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.

Pour inscrire vos enfants, il est impératif de le faire, 
au préalable, sur le site de la communauté de communes 
www.porteseureliennesidf.fr.
Nous vous rappelons que toute absence non-justifiée par 
un certificat médical vous sera facturée.
  

Nos objectifs 

• Renforcer et favoriser la qualité des activités périscolaires 
par le biais du sport, de la culture, de la nature

• Promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi

Contacts

L’équipe se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions et vous faire visiter les locaux.   

 
Accueil de loisirs maternel : 07.86.47.33.68

Accueil de loisirs élémentaire : 02.37.83.75.56
La direction : 06.70.47.24.39

alsh.louisdrouet@porteseureliennesidf.fr

Différents 
mais tous 
pareils ! 

Permettre à l’enfant de choisir son activité 
et d’être acteur de ses loisirs tout en apprenant 

la citoyenneté, la solidarité et le « Vivre ensemble ».



TON PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Ateliers de sensibilisation au handicap Prête moi ton handicap  ! 
• Mon nez voit
• Sacabazar 
• Initiation au langage des signes
• Repas à l’aveugle
• Court métrage : « Vinz et Lou et le Handicap »

Ateliers motricité
• Courir, sauter, lancer
• Jeux de balles
• Jeux de raquettes
• Initiation au fitness
• Danse
• Initiation au roller
• Atelier cirque

Activités manuelles
• Pots à crayon
• Oeufs de Pâques
• Boîtes à bijoux
• Sets de table

Ateliers Pâtisserie
• Crêpes party
• Beignets de Carnaval
• Cookies, muffins

	

MATERNEL ÉLÉMENTAIRE

Ateliers de sensibilisation au handicap Prête moi ton handicap  ! 
• Mon nez voit
• Initiation au langage des signes.
• Repas à l’aveugle
• Parcours de sensibilisation à la canne
• Initiation au braille
• Court métrage : « Vinz et Lou et le Handicap »
• Ateliers Sports collectifs paraloisirs (course avec handicap, Torball, 
Kin Ball...)

Activités sportives
• Parcours de santé
• Course d’orientation
• Thèque
• Fitness

Activités manuelles et découvertes
• Création Fête des Mères/Pères
• Customisation d’objets
• Journée prévention routière
• Journée « Lutte contre le harcèlement »
• Fabrication de pâtes/pizzas

Ateliers Pâtisserie
• Cupcakes
• Gauffres
• Pain Perdu
• Brownies

• Football
• Tir à l’arc
• Bowling
• Roller

Des sorties (cinéma, zoo, bowling, châteaux...) seront organisées tout au long de l’année. 
Merci de consulter notre affichage sur votre lieu d’accueil.


