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

de France  

  rue de la mairie à Ecrosnes (28320), « Les Farfadets » (3-12 ans)  

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

 
 L’accueil de loisirs accueille vos enfants les semaines scolarisées selon vos besoins le  
 
matin et/ou le soir : 
  

Arrivée et départ échelonnés : de 7h15 à 8h20 et de 16h  à 19h. 

 

       

L’équipe d’animation propose des activités diverses  
 
et variées et selon la fréquentation des enfants. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
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 !) 
 
 
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 
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2018/2019 

du 7 janvier au 8 février 

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 : alsh.farfadets@porteseureliennesidf.fr 

Site web : http://www.porteseureliennesidf.fr/ 
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Du 7 au 11 janvier 

Couronnes (maternels) 

Enluminure (élémentaires) 

Du 28 janvier au 1er  février 

Bonhomme de neige (maternels) 

Tirelire mignon/licorne (élémentaires) 

Du 14 au 18 janvier 

Dinosaure ballons 
(maternels) 

Couty katcher (élémentaires) 

Du 7 au 11 janvier 

Couronnes (maternels) 

Enluminure (élémentaires) 

Du 4 au 8 février 

Bonnets (maternels) 

Windows color (élémentaires) 

Du 21 au 25 janvier 

Ours polaires (maternels) 

Ours pâte fimo (élémentaires) 
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