LESHORAIRES
HORAIRES :
LES
Pause méridienne
De 11H45 à 14H
Il est possible de venir chercher vos enfants
de 13h30 à 14h

PROGRAMME DES MERCREDIS
ANNEE 2017-2018

Accueil de loisirs du mercredi
De 11h45 à 18h45
Vous pouvez venir chercher vos enfants à partir de 16h00,
Pour l’intérêt de vos enfants, merci de bien respecter ces horaires !!

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

préalable, en remplissant la fiche de réservation trimestrielle
disponible avant chaque période de vacances.
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
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 MATERNEL ET ELEMENTAIRE DE LA
CHEVALERIE

OBJECTIFS :
-

Dans la peau d’un
super héros :

Développer son imagination
S’approprier des ambiances et des personnages
Développer le travail collectif
Donner le sens de l’effort et de l’éducation collective
Développer son autonomie

Comment être un bon super héros :

- Fabrique ton costume

- La charte des super héros

- Crée tes accessoires
L’ACADEMIE DES
SUPER HEROS

- Invente tes jeux
collectifs

H onorable
E xigeant(e)

- Les règles de vie des héros
- Développe ton autonomie grâce aux héros
- Réalise une fresque de ta journée type

R éfléchi(e)
O pérationnel(le)

Entrainements du héros :

S ilencieux (se)

Super héros à table :
-

Que mange les super
héros ?

-

Bowling de super héros

-

Jeu de la cape

-

Cupcakes

-

Parcours des supers héros

-

-

Kamishibaï des héros

Langues de chats de
Catwoman

-

Pop cakes

-

Crêpes magiques

L’univers du héros :
-

Projection de films d’animation

-

Réalisation d’une bande dessinée

