
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coordonnées de la structure : 

Téléphone : 06 27 82 37 34  

Mail : alsh.chartres.fournier@pep28.asso.fr 

 

Coordonnées du siège des PEP 28 : 

Téléphone : 02 37 88 14 14 

Mail : standard@pep28.asso.fr 

Quelques exemples d’activités de la 

période : 

Apprentissage de l’environnement : 

apprendre à marcher sur un trottoir, 

connaître ce qu’il y a autour de nous 

Projet sur l’année : création d’un film 

dans le cadre du Pepstival (concours 

entre toutes les structures des PEP28). 

Activités scientifiques autour de l’eau 

et autour du monde 

Les activités seront précisées et 

détaillées sur le panneau d’affichage 

chaque mercredi soir. 

Temps spéciaux prévus : 

16/11 : Grand jeu durant la 

matinée 

23/11 : allons au musée des beaux 

arts 

30/11 : allons au cinéma le 

matin   

14/12 : Boom de fin de période ! 

Les enfants peuvent venir 

déguisés. 

 

  

Accueil de loisirs Annie 

Fournier : novembre-

décembre 

Equipe présente : 

Ci-joint, l’équipe prévue pour 

s’occuper de vos enfants. 

Elle respectera le taux 

d’encadrement : 1 animateur 

pour 8 enfants. 

 

Direction 

: 
Estelle 

Animation : 

Véro, Claire 

Animation :

Morgane, 

Naïma 

Restauration : 

 

Véro, Claire Marie 
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Bonjour les enfants !! 

Dites-moi, vous savez ce 

que l’on va faire 

pendant la période ? 

Oui, bien sûr !! Le centre de loisirs s’est 

inscrit au Peplywood, un concours entre 

tous les accueils de loisirs ! On créé un film, 

on prend des photos et on va au cinéma 

pour voir tous les films ! Et un jury sera là ! 

C’est sûr ça nous prendra plusieurs 

mercredis !!  

 

Moi, tu m’as dit que l’on allait aller à 

la maison de retraite en face du 

centre pour aller passer un moment 

avec eux ! 

Moi, tu m’as dit, que l’on allait construire notre ami 

le nuage pour l’envoyer dans toute la France voir 

nos amis français ! Et ils doivent même nous 

renvoyer une photo de leur région !  

Et en plus tu m’as dit que l’on allait aller au musée 

des Beaux Arts ! Ça va être super chouette ! On va 

aller au musée !! 

 

 

Bonjour les amis ! Moi, elle m’a dit que l’on allait 

faire des activités sur les festivités de fin 

d’années, l’eau et que l’on allait préparer un 

goûter avec les familles le dernier mercredi !! Ça 

va être trop chouette !! Les parents pourront 

venir avec nous manger un goûter et voir où nous 

sommes tous les mercredis !! 


