
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.

Merci de mettre une tenue adaptée à vos enfants, pour plus de confort.

L’accueil se réserve le droit de changer les programmes en raison des conditions 
météorologiques et de l’évolution de la crise sanitaire.

Nous vous rappelons que toute absence non-justifiée par un certificat médical 
vous sera facturée.

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). 

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.  

Contacts

L’équipe se tient à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions.   

 
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

Les ateliers des mercredis
2021

Accueil de loisirs Louis Drouet
 Rue du Sycomore - 28230 EPERNON 

Accueils de loisirs maternel et élémentaire 
Louis Drouet

Vivre ensemble

Nos objectifs 

• Respecter les différences de chacun : partager, s’entraider, s’écouter
• 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 des mercredis
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TON PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Ateliers méditation, yoga, théâtre...

Initiation disciplines « fun » : roller et escrime 

Ateliers customisation de palettes en bois pour fabriquer des 
meubles 

Découverte de jeux en bois avec un intervenant

Initiation aux premiers secours

Activités de sensibilisation au handicap 
(initiation au braille, à la langue des signes...) avec l’association 

Chartres Handisport

Activités autour du documentaire 
« Sur le chemin de l’école » 

et du film d’animation 
« Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur » 

avec l’UNICEF

Création d’un petit journal bi-mensuel «La Liberté» dans lequel 
les enfants peuvent s’exprimer sur des sujets qui les interpellent 

et qu’ils veulent partager

Jardin partagé

ON CREE
Pour les maternels

Marque-pages
 

Mangeoire pour oiseaux

Peinture sur vitre : 
« L’apiculteur et ses abeilles »

Fresque en papier crépon : 
« Belle la Coccinelle » 

Pour les élémentaires

Création d’un journal 

Manège à bijoux 

Réalisation de poèmes  « citoyen »

Land art

Défis filles-garçons des mercredis

Création d’instruments de musique

 

ON BOUGE !
Jeux de relais

Danses et chants

Tir à l’arc

Jeux collectifs

Athlétisme

Battles

Défis sportifs
 

Ping-pong

Arts du Cirque

Jeux musicaux

EVENEMENTS

avec Kathia, Céline, Véronique, Elodie, Sébastien, Cathy, Clémence, Isabelle

NOS ATELIERS SENIORS
Jardin partagé - Couture création et customisation - Découverte et initiation d’un instrument de musique - Chant - Conte et légende 


