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

de France  

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

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

 
 L’accueil de loisirs reçoit vos enfants les matins et soirs les semaines d’école. 
 
 Arrivée et départ échelonnés : de 7h15 à 8h20 et de 16h  à 19h. 

       

Activités diverses (goûter inclus) 
 
En cas de retard ou d’absence, merci de bien vouloir prévenir l’équipe d’anima-
tion ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les plus petits, merci de prévoir un change  et si besoin leur doudou (pensez à no-
ter le nom et prénom de votre enfant sur chaque effet !) 
 
 
L’équipe d’animation est à votre disposition pour tous renseignements  

complémentaires et est à votre écoute pour toute suggestion ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BIENTÔT… 

Structure financée par la CAF d’Eure et Loir et la MSA Beauce Cœur de Loire 
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Du 25 février au 1er mars 

Du 25 au 29 mars 

Du 11 au 15 mars 

Fête des grands-mères 

et masques de carnaval 

Aquarium 

Fils et pointes (élémentaires) 

Main 3D (maternels) 

Du 18 au 22 mars 

Du 4  au 8 mars 

Du 1 au 5 avril 

Mangeoire à oiseaux 

C’est le printemps 

Perles à chauffer 
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