CENTRES DE LOISIRS

Confection de produits cosmétiques
naturels
Les enfants du centre de loisirs (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de Chancelade ont fabriq
ué des produits cosmétiques naturels lors de plusieurs ateliers animés par Chloé LETERRE, éduc
atrice spécialisée à l'association Soutien Dordogne basée à Périgueux. Retrouvez toutes les ima
ges !
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Vos enfants fréquentent régulièrement le centre de loisirs de Chancelade situé sur le Grand Périgueux ? Ils p
articipent souvent à des initiatives originales proposées par les équipes !

Fabrication de produits cosmétiques naturels
Déodorants secs pour les plus démunis
Les enfants du centre de loisirs (Accueil de Loisirs Sans Hébérgement ) de Chancelade viennent en e et de
s'initier à la fabrication de produits cosmétiques naturels comme des déodorants secs.
Plusieurs après-midi d'accueil au centre de loisirs de Chancelade près de Périgueux ont été nécessaires pou
r que le groupe des enfants de moins de 6 ans fabrique ces produits à destination des plus démunis.

3 recettes de parfums
Les enfants ont choisi 3 recettes de di érents parfums : la lavande, la menthe et le citron.

Une rencontre avec une éducatrice spécialisée
Pédagogie
Cette activité en lien avec leur projet pédagogique "Entraite Soutien Solidarité" leur a permis de rencontrer
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/confection-de-produits-cosmetiquesnaturels-9179?

.

Chloé LETERRE, éducatrice spécialisée à l'association Soutien Dordogne basée à Périgueux.
Cette professionnelle a expliqué aux enfants avec pédagogie, son travail. Il consiste à accompagner quotidie
nnement des personnes et des familles sans domicile xe.

Un grand merci !
A la n de la séance, l'éducatrice a remercié les enfants pour leur très beau geste envers les béné ciaires de
l'association Soutien Dordogne.
Ils vont rapidement envoyer aux enfants une carte de remerciement.



Vous souhaitez en savoir plus sur les centres de loisirs du Grand Périgueux ? Rens
eignez-vous sur les localisations, inscriptions, tarifs... des centres de loisirs du Gr
and Périgueux (https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/centres-de-loisirs) !

Après-midi rencontre avec Chloé LETERRE, éducatrice spécialisée
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