
Accueil de loisirs de la Communauté de Communes des Portes Euréliennes D’Ile 

de France  

  rue du 19 mars 1962 à Bailleau sous Gallardon « Les P’tits Gibus » (3-12 ans)  

tel : 02 37  31 00 82. Directrice, Mme GOUMAZ Aurélie 

  place de la mairie à Ecrosnes « Les Farfadets » (6-12 ans)  

tel : 02 37 28 98 16. Directrice, Mme LAIR Valérie 

place du jeu de Paume à Gallardon « Les Petits Loups » (3-6 ans)  

Tel : 02 37 90 95 51. Directrice, Mme BOULARD Estelle 

  rue des cavaliers à Gallardon « Les Grands Loups » (6-12 ans)  

Tel : 02 37 35 36 54. Directrice, Mme PLISSIER Isabelle 

 
 Les accueils de loisirs reçoivent vos  
 enfants durant les mercredis  
et les  vacances scolaires. 
 
 Arrivée et départ échelonnés :  

de 7h30 à 9h et de 17h  à 19h. 

    
Activités diverses entre 9h et 17h (collation, repas et goûter inclus) 
 
En cas de retard ou d’absence, merci de bien vouloir prévenir l’équipe d’anima-
tion ! 

 

Pour le bon déroulement du séjour … 

 Prévoir une tenue adaptée pour pouvoir s’amuser et se dépenser,  ne craignant 
pas les tâches ! 

 
 Pour les plus petits, merci de prévoir un change  et si besoin leur doudou (pensez 

à noter le nom et prénom de votre enfant sur chaque effet !) 
 
 Selon la météo, prévoir les vêtements adéquats (casquette, crème solaire, 
            imperméable, bottes, etc..) 
 
Les équipes d’animation sont à votre disposition pour tous renseignements  

complémentaires et sont à votre écoute pour toute suggestion ! 

 

A BIENTÔT… 

Structures financées par la CAF d’Eure et Loir et la MSA Beauce Cœur de Loire 

Vacances de la Toussaint 2019 
 

du 21 au 25 Octobre 2019 
  

« Les Grands Loups » 
Tel: 02 37 35 36 54 

 

HALLOWEEN 

Accueil de Loisirs de  

GALLARDON (6-12 ans) 

Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France 

Pôle de Gallardon 

Grande Rue de Montlouet - 28320 GALLARDON 

Téléphone : 09 64 42 73 13 

Mail : inscription.alsh.pole.gallardon@porteseureliennesidf.fr 

Site web : http://www.porteseureliennesidf.fr/ 
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ATTENTION  : Programme pouvant être modifié selon les conditions météorologiques 

 

 

Lundi 21/10 : 

C’est parti pour Halloween ! 

Jeux : Les petits poucets de l’hor-

reur, pile ou face qui fait peur 

Mardi 22/10 : 

Journée jeux et Escape 

Game au gymnase 

Mercredi 23/10 : 

Rallye Halloween 

Tête de sorcière 

Jeudi 24/10 : 

Panier à bonbons 

Jeux : Morpion citrouille, 

la citrouille pétrifiante, 

sautez la question. 

ATTENTION  : Programme pouvant être modifié selon les conditions météorologiques 
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Rallye Halloween 

Tête de sorcière 

Jeudi 24/10 : 

Panier à bonbons 

Jeux : Morpion citrouille, 

la citrouille pétrifiante, 

sautez la question. 

Vendredi 25/10 : 

Attrape rêve d’Halloween, 

Araignée pompon et sa toile 

Jeux : Bingo, mîmes à la chaine, 

dessiné c’est gagné 

 

ATTENTION  : Programme pouvant être modifié selon les conditions météorologiques 
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