
ACCUEIL DE LOISIRS LES PETITS DROLES 

1 RUE DE LA SCIERIE

37600 ST JEAN ST GERMAIN
TEL 02 47 94 77 43

MAIL :lespetitsdroles@orange.fr

FACEBOOK :Accueildeloisirs Lespetitsdroles

L’ACCUEIL DE LOISIRS LES PETITS DROLES C’EST :

 Une association  composée d’un groupement de bénévoles réunis autour d’un projet commun et
fédérée par la Fédération Familles Rurales

 Une équipe d’animateurs qualifiés et professionnels pour s’occuper de vos enfants

 Un directeur pour s’occuper de la gestion du centre , du personnel , et assurer la sécurité des enfants

 Une structure  pouvant accueillir 32 enfants de 3 ans à 11 ans , agréée par  la DDCS , la PMI et  au
service des familles du territoire.

 Des partenaines financeurs : Communauté de Commune de Loches Sud Touraine (pour l’extra-
scolaire), Mairies du regroupement inter-communal (pour le périscolaire) et la Caisse Allocation 
Familiale d’Indre et Loire.

LES HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS : 

EN PERISCOLAIRE : Le lundi, mardi, jeudi et vendredi le matin avant l’école et le soir après l’école :

7h15-9h00 et 16h30-18h45

EN EXTRA-SCOLAIRE : Les mercredis et les vacances  de 7h30 à 18h30 .

LES ACTIVITES ET LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Elles sont définies par l’équipe éducative selon un thème proposé chaque année et décliné en sous thème au
fil des mois , avec le souci constant de développer l’autonomie de l’enfant , susciter sa curiosité, stimuler sa

créativité,et axer les relations sur le respect mutuel , la confiance , la solidarité et le partage.

Tout en respectant les rythmes de l’enfant.

mailto:lespetitsdroles@orange.fr


(dessin fait par l’animatrice Laêtitia Joubin)

EVENEMENTS A VENIR 

Déménagement des Petits Drôles à la salle des fêtes de St Jean pour le 03 janvier 2022(le temps des travaux
à St Germain )

-Assemblée Générale des Petits Drôles (mars)

Une animation est prévue à chaque fin de vacances 

COMMUNICATION 

Des programmes pour les mercredis et les vacances sont envoyés par mail et la page Facebook  mise à jour
régulièrement  . 

IL EST IMPORTANT POUR LES ENFANTS QUE LES PARENTS QUI LE PEUVENT, S’INVESTISSENT
DANS LA VIE DU CENTRE DE LOISIRS.

NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE BENEVOLES (PARENTS, GRANDS PARENTS, RETRAITES, OU
PERSONNE SEULE SOUHAITANT S’INVESTIR OU APPORTER SES COMPETENCES, SON SAVOIR

OU DONNER UN PEU DE SON TEMPS AFIN DE CONTRIBUER A LA PERENNITE DE
L’ASSOCIATION. 

Pour cela, vous pouvez contacter :

Le centre de loisirs au : 02 47 94 77 43 

Nous remercions chaleureusement  l’association AVAVI pour avoir fait un don
généreux aux Petits Drôles. 

Ce don servira à racheter des jeux de société  et faire des sorties culturelles .

Un remerciement sera fait de vive voix lors de l’assemblée générale .


