
 

 

LES HORAIRES : 

 

Accueil de loisirs du mercredi 

De 07h30 à 18h45 

Vous pouvez venir chercher vos enfants à partir de 16h00, 

Pour l’intérêt de vos enfants, merci de bien respecter ces horaires ! 

 

 

 

 

Pour inscrire vos enfants les mercredis, il est impératif de le faire, au 

préalable, sur le site de la communauté de communes 

Nous vous rappelons que toute absence non justifiée par un certificat 

médical, vous sera facturée.  Il est préférable de mettre à vos enfants des 

vêtements confortables, des baskets et une tenue adaptée pour les activités 

sportives. 

 

NOUS CONTACTER : 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS DE LA CHEVALERIE 

Rue des charrons 

28230 DROUE SUR DROUETTE 

 

Téléphones : 

Accueil maternel : 02.37.83.41.03 

Accueil élémentaire : 06.79.16.88.46 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS PRIMAIRE DE LA CHEVALERIE 

PROGRAMME DES MERCREDIS  

ANNEE 2018-2019 

 

 
OBJECTIFS : 

Sensibiliser les enfants à la découverte du monde à travers les 5 continents. 

Développer la curiosité et la connaissance des enfants à travers leurs 

origines. 

 

LES HORAIRES 

NOUS CONTACTER : 

INSCRIPTIONS 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage autour du monde : 

- Origami 

- Passeport 

- Bijoux 

- Masque 

- Drapeaux du monde 

- Totem 

- Dragon chinois 

- Poupée russe 

- Tableau sur la savane 

- Boomerang 

 

 

Découvertes musicales et littéraires : 

- Contes de tous les pays 
- L’Afrique de Zigomar 
- Flûte de pan 
- Découverte des instruments du 

monde 

Ateliers culinaires : 

- Pancakes 

- Congolais 

- Cup cake 

- Cookies 

- Sablés animaux 

- Cornes de gazelle du Maroc 

- Flan d’Asie du Sud-Est 

- Tuiles aux noix de macadamia 

d’Australie 

 

Jeux et sport : 

- Awalé 
- Baseball 
- Volley-ball 
- Basket-ball 
- Handball 
- Rugby 
- Football 

SEPT COULEURS MAGIQUES 

 

Rouge comme un fruit du MEXIQUE 

Orangé comme le sable d'AFRIQUE 

Jaune comme les girafes chics 

Vert comme un sorbet de JAMAÏQUE 

Bleu comme les vagues du PACIFIQUE 

Indigo comme un papillon des TROPIQUES 

Violet comme les volcans de MARTINIQUE 

Qui donc est aussi fantastique ? 

Est-ce un rêve ou est-ce véridique ? 

C'est dans le ciel magnifique 

L'arc aux sept couleurs magiques. 

 

Mymi Doinet 

Evènements : 

- 10 octobre 2018 : projection du 

film « La guerre des boutons » 

avec la présence d’un historien 

(élémentaire) 

-  5 décembre 2018 spectacle de fin 

d’année avec les enfants de Louis 

Drouet « Sur le fil du monde » 

- Pour les sorties au cours de 

l’année les dates seront données 

ultérieurement 

 


