
Afin d’accueillir vos enfants dans des conditions agréables et confortables, 

l’équipe d’animation souhaiterai: 

 Que chaque enfant présent à l’accueil de loisirs vienne avec une paire 

de chaussons marquée à son nom. En effet, les saisons à venir sont 

sources de pluie, de fraicheur et d’humidité. Le fait que chacun ait sa 

propre paire de chaussons permettrai un accueil plus chaleureux et 

éviterai de salir les salles dans lesquelles les enfants jouent et vivent 

toute la journée. 

 Que les enfants qui font la sieste aient un doudou ainsi qu’une  

couverture et un petit oreiller dans un sac marqué avec leur nom et 

prénom. Ces éléments personnels et rassurant pour l’enfant permet-

tent un meilleur confort et un endormissement plus serein. 

 Faire un appel aux dons de T-shirt manches longues ou chemises taille 

ado (10/14 ans) ou adulte: nous n’avons plus du tout de blouse de 

peinture !!  

 

L’équipe d’animation vous remercie de l’attention portée à cette note 

d’information et compte sur vous pour faire le nécessaire le plus rapidement 

possible ! 
 

Si vous avez des questions / remarques / idées complémentaires n’hésitez 

pas à venir nous en parler ou à nous contacter au 06.22.86.77.66 ou  

accueildeloisirs.pleugueneuc@ufcv.fr 
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