
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées de la structure : 

Téléphone : 06 22 87 62 68  

Mail : alsh.chartres.cytises@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 : 

 Cuisinons  

 Apprenons les différentes 

traditions des pays 

 Faisons des activités autour des 

fêtes dans les différents pays 

 Créations de maquettes des 

princes et princesses de Noël,... 

Les activités seront précisées et 

détaillées sur le panneau d’affichage 

chaque soir. 

Temps spéciaux prévus : 

21/12 : Allons au RIgeard (merci 

d’amener des bottes !) 

29/12 : promenade au centre-ville de 

Chartres pour voir les décorations et 

boire un chocolat chaud  

30/12 : nouvel an des Cytises avec les 

familles  

02/01 : journée pyjama avec un petit –

déjeuner, une séance cinéma et un 

bingo de Noël 

 

  

Accueil de loisirs Les Cytises 

Du 19/12 au 02/01 

Equipe d’animation : 

Ci-joint, l’équipe prévue pour s’occuper 

de vos enfants. 

Elle respectera le taux d’encadrement : 

1 animateur pour 8 enfants. 

Direction/Animation : Estelle 

Animation : Marion, Melvin, Lou-Anne, 

Charline, Clara et Valentine 
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Bonjour les enfants !! 

Dites-moi, vous savez ce 

que l’on va faire 

pendant les vacances ? 

Oui, bien sûr !! Le centre de loisirs va visiter 

différents pays (le Royaume –Uni, la Suède, 

l’Italie, la Grèce et les USA,...) pour voir 

comment se passent les festivités de fin 

d’année !! On va pouvoir faire pleins 

d’activités et de la cuisine   

 

Moi, tu m’as dit que l’on irait au Rigeard pour 

pouvoir faire du poney ! Les grands iront 

l’après-midi et les petits le matin !!  

Et on ira boire un chocolat chaud au parc 

avant d’aller voir les illuminations du centre-

ville de Chartres !! 

Moi, tu m’as dit, que l’on allait 

construire une maquette avec tous 

les princes et les princesses et on va 

les transformer en princesses de 

Noël !  

 

 

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

faire le nouvel an avec les familles !! C’est le 30 

décembre, les parents pourront ramener de la 

nourriture et on leur fera même un mini spectacle  

Ce sera le nouvel an avant l’heure !! 

Et le 2 janvier, comme nous serons fatigués d’avoir 

fait la fête, on viendra en pyjama au centre !! On 

aura même le droit à un petit-déjeuner, on 

regardera Niko le petit renne et on fera un bingo de 

Noël !!  


