
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       Accueil de loisirs maternel  
      de la Billardière     

 

Du lundi 22 février au vendredi 5 mars 

Informations pratiques 

Accueil de loisirs maternel La Billardière 
Rue de la Billardière - 28230 EPERNON 
Tél. : 02.37.83.64.26 / 06.71.17.75.67 
Mail : alsh.billardiere@porteseureliennesidf.fr  

Directrice : Eve LALLEMAND (Semaine 1) 
Directrice adjointe : Josélita HILARIC (Semaine 1) 
Directrice : Farah MEDJAHED (Semaine 2) 

Horaires d’ouverture  
Ouvert de 7h30 à 18h45 - Arrivée des enfants avant 9h00 
Départ des enfants entre 16h30 et 18h45  

Modalités d’accès à l’accueil  
• La famille pénètre seulement dans la cour.  

Les locaux ne sont accessibles qu’aux enfants qui seront accueillis  
par un animateur à la porte d’entrée de l’accueil au fond de la cour. 

• Le port du masque est obligatoire (même dans la cour).  
• Toute demande d’entretien avec la directrice se fera sur rendez-vous. 
• Les familles devront maintenir une distanciation sociale. 

Conseils pour bien vivre à l’accueil  
• Venir dans une tenue confortable. 
• Marquer chaque affaire au nom de l’enfant. 
• Laisser à l’accueil un change, un vêtement de pluie ou un chapeau  

de soleil (selon la météo). 
• Fournir une gourde ou une petite bouteille d’eau marquée au nom  

de l’enfant.  
Et surtout, apporter le doudou !!! 
  
Absences et changements de situation des familles  
• Prévenir la direction, par écrit, de toutes absences et/ou changements 

de situation familiale, dès que possible et, par téléphone si l’absence  
ne peut être prévue (maladie…).       

• Le tarif exceptionnel est appliqué pour chaque présence non réservée 
par le biais d’internet.  
 

Notre projet pédagogique est consultable à l’accueil de loisirs.  
L’équipe de direction et d’animation reste à votre disposition pour tout 
renseignement. 
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MOYENS : Karine, Jérôme, Léa F. 

SEMAINE du 22 au 26 février 
• Monte ta tour avant qu’elle ne s’écroule ! 
• Accorde ton corps et ton esprit, sans 

t’emmêler les mains et les pieds ! 
• Utilise tes mains et vois comment elles 

rendent les matières magiques ! 
 
 

MOYENS : Laura, Nathalie 

SEMAINE du 1er au 5 mars 
• Ton défi, si tu l’acceptes, est de 

surmonter ta peur et de te lancer  
sur le parcours géant des sens. 

 

PETITS : Patricia, Halima 

SEMAINE du 22 au 26 février 
• Sois habile et aide le clown  

à retrouver son nez ! 
• Découvre l’histoire de  

mes petits amis et  
créons une nouvelle  
aventure ensemble. 
 

 

PETITS : Laurence, Léa M. 

SEMAINE du 1er au 5 mars 
• Prends tes escargots et ne te perds pas 

en chemin !  
• Découvre la matière avec Tétoumou et 

Tétoudou… 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL DE LA BILLARDIÈRE - Du lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021 
Les lundis, tu fais connaissance avec tes copains et décores les salles de l’accueil.  

Tu apportes et laisses à l’accueil ton sac personnel dès le lundi matin ! (Voir au verso les informations pratiques). 
L’équipe te propose des activités de création, culinaires, des initiations sportives, des sorties sur Épernon et ses alentours... 

Et surtout, tu peux te détendre, en jouant à différents jeux de plein air ou en regardant des livres, en écoutant des histoires, de la musique… 

GRANDS : Aziza, Léa M. 

SEMAINE du 22 au 26 février 
• Découvre la matière avec Tétoumou  

et Tétoudou…  
• Connais-tu la fable du lièvre  

et de la tortue ?  
Devenons tous tortue  
et gagnons la course ! 

 
GRANDS : Céline, Léa F. 

SEMAINE du 1er au 5 mars 
• Regarde ! Fais ! Comprends !  

Reproduis ! donc expérimente !  
• Utilise tes mains et  

vois comment  
elles rendent  
les matières magiques ! 

 

Spectacle à l’accueil de loisirs mardi 23 février et mardi 2 mars 2021 à 10h30 
« Les aventures magiques de Léa » 

Léa est apprentie magicienne, elle se retrouve sans son Maître de magie et doit passer son examen seule.   
Elle aura besoin de vos encouragements pour réussir ses épreuves. 


