
 

Informations pour la nuitée du Jeudi 12 au Vendredi 13 avril, qui 

aura lieu au centre de loisirs, en présence des ados du CLAFR.  

8 places disponibles pour les enfants de 6 à 12 ans. 

 

 

Pour la première fois, l’association Familles Rurales de Chevrières a 

souhaité mettre en place 1 nuitée au centre de loisirs, destinée aux enfants de 

6 à 12 ans.  

L’objectif est d’apporter de la nouveauté et de permettre aux enfants de se 

retrouver sur un temps qui valorise le vivre ensemble, l’autonomie, l’entraide, 

le respect des uns et des autres, mais aussi, le partage et les bons souvenirs 

entre copains et copines.  

Le jeudi 12 avril, les ados du pôle jeune, se joindront à nous dès 16h et 

participeront au temps de goûter avec l’ensemble du groupe de la journée.  

Le soir, pour les enfants qui participent à la nuitée, un repas et une soirée sont 

organisés. (Jeux de société, karaoké, projection de film etc.)  

Les enfants devront être munis d’un matelas + sac de couchage et du 

nécessaire de toilette ainsi qu’une tenue vestimentaire pour le lendemain. 

(Une douche individuelle est à disposition au sein des locaux, pensez à la 

serviette de bain.)  

 

Les enfants seront encadrés par Jason (animateur du pôle jeune) et Noémie 

Crozet (animatrice qualifiée du centre de loisirs). Je serais présente sur le 

temps de soirée mais je ne suis pas en mesure d’assurer la nuitée auprès des 

enfants, en raison de la réglementation du temps de travail hebdomadaire. 

Le vendredi 13 avril, les enfants ayant participé à la nuitée prendront le petit 

déjeuner avec l’ensemble du groupe présent pour la journée.  

Important : Votre enfant doit participer à la journée du jeudi 12 et vendredi 

13 avril pour s’inscrire à la nuitée. Lors des inscriptions, nous retiendront les 

premiers enfants inscrits dans la limite des places disponibles.  

Cindy.  

Directrice du centre de loisirs. 


