
PROCÉDURE D’ACCUEIL

Merci d’appeler sur le téléphone portable ou fixe de l’accueil 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. N’oubliez pas de maintenir une distanciation 
sociale (plus d’un mètre entre les personnes). Un sens de circulation entrant/
sortant (panneaux, barrières) sera également mis en place.

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.

 

Vacances d’été 2020
Du 6 au 24 juillet  

Accueil de loisirs maternel et élémentaire 
de la Chevalerie

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.

Rappel : votre accueil de loisirs sera fermé le mardi 14 juillet 2020.

Le goûter est fourni. Il n’est pas nécessaire de mettre de la nourriture dans le 
sac de vos enfants.

  

Mes 3 défis de l’été

Cet été plus encore que les autres années, les vacances estivales 
seront placées sous le signe de la détente, du plaisir et de l’évasion. 
Les activités créatives, sportives, originales et pédagogiques mises 

en oeuvre par l’équipe d’animation vont contribuer 
à l’épanouissement des enfants, tout en les initiant à la citoyenneté 

et en élargissant leurs champs de loisirs.

Programme des 3-11 ans 

INFO MATERNEL 

Un temps de sieste sera proposé aux enfants qui ont l’habitude de la faire. Les 
enfants ne faisant plus la sieste régulièrement se verront proposer un temps 
calme nécessaire à la digestion et qui permettra aux plus petits de recharger 
leur «batterie» (lecture d’histoire, musique calme, jeux libres...). Accueil de loisirs maternel et élémentaire de la Chevalerie

 Rue des Charrons - 28230 DROUE SUR DROUETTE 
Tél : 02.37.83.41.03 (maternel) - 06 79 16 88 46 (élémentaire)



TON PROGRAMME D’ACTIVITÉS

• Initiations sportives / Olympiades : 
Tir à l’arc / Roller / Ultimate / Football / 
Basket / Handball / Hockey sur gazon...

• Ateliers détente : Relaxation / Fitness / 
Yoga...

• Défi : Koh-Lanta (rallye photo, courses 
d’orientation...)

• Habilité motrice (pour les maternels)

• Sorties piscine (élémentaire uniquement)

• Sensibilisation aux Jeux Paralympiques

• Relais sportif

• « Dessinez, c’est gagner » sur le thème 
du sport

DÉFI ÉCOLOGIQUEDÉFI SPORTIF

• Land Art (activité sur la 
récupération de matériaux, 
objets...)

• Bâtons de pluie / Maracas

• Expédition Nature

• Marcheur cueilleur

• L’arbre en folie

• Arbre bouton

• Bateau bouchon

• Jardinage/Plantations

• Stage bande-dessinée avec un des-
sinateur professionnel et un illustrateur 
BD (élémentaire uniquement)

• Atelier Poterie

• Scoubidous / Bracelets

• Réalisation d’un court métrage

• Veillée sur le thème :  
« Charlot s’invite à l’accueil » 

• Création d’un jeu de l’oie

• Défi concours Photo

• Créa’Danse

• Sortie Médiathèque

DÉFI ARTISTIQUE

Ce programme est susceptible d’être modifié 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 : sac à dos, bouteille d’eau, crème solaire, casquette et baskets

Pour les Olympiades et les jeux d’eau, merci de prévoir : maillot de bain, vêtements de rechange, serviette, crème solaire, casquette.

Sortie piscine uniquement pour les élémentaires : merci de prévoir sac à dos, maillot de bain et slip de bain pour les garçons, bonnet de bain, serviette, crème 
solaire, casquette


