
Accueil périscolaire Louis Drouet - Rue du Sycomore - 28230 ÉPERNON
Tél : 02.37.83.75.56 - Port : 06.70.47.24.39

Pour une société respectueuse 
de la planète :

ensemble agissons
À l’occasion de la Semaine Bleue, l’événement national dédié 
aux seniors, qui se déroulera cette année du 7 au 13 octobre, 
les enfants de l’accueil périscolaire Louis Drouet maternel et 
élémentaire participeront à de nombreuses activités 
intergénérationnelles avec leurs aînés. L’occasion de créer du 
lien, de se retrouver et partager des moments de convivialité 
et de loisirs entre générations au travers d’ateliers ludiques et 
culturels adaptés aux capacités de chacun.

Parmi les activités proposées :

Mercredi 9 octobre 2019

 Pour les élémentaires
En matinée, sortie commune à l’étang de Changé pour une découverte de la pêche à la ligne. 

Pique-nique partagé et convivial.
L’après-midi, rencontre avec la nature avec une bénévole du syndicat des forestiers privés d’Eure-
et-Loir (Fransylva 28) où les enfants seront sensibilisés aux effets néfastes de la pollution sur les 

arbres et comment trouver des moyens pour protéger l’environnement et réparer les dégâts.

Pour les maternels
« Le jardin potes âgés » :

Sortie le matin aux Jardins d’Imbermais (28) pour récolter des fruits et des plantations. 
L’après-midi, les jardiniers en herbe confectionneront des confitures « bonne mamie » et, équipés 

de gants et de tabliers, ils mettront en terre les plantations dans le jardinet de l’école.

Vendredi 11 octobre 2019

Pot de l’amitié avec les enfants, les seniors, les parents et l’équipe d’animation autour d’une expo-
sition photo des activités de la semaine dans les locaux de l’accueil périscolaire élémentaire.

Ateliers toute la semaine du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2019 

Lecture des oeuvres sélectionnés dans le Prix Chronos de littérature.
Activités « Land’art » : créations avec des matériaux trouvés dans la nature.

Ateliers pâtisseries.
Interventions de la bénévole de Fransylva 28 sur le dérèglement climatique, la gestion durable 

d’une forêt... 

Les enfants partageront leur déjeuner chaque jour de la semaine 
avec les seniors au restaurant scolaire.


