
        
ACCUEIL DE LOISIRS DE LA 

BILLARDIERE 

RUE DE LA GARENNE AU MOINE 

28230 EPERNON 

 

VACANCES DE PAQUES 2022 

DU 11 AU 15 AVRIL 

 

Pour se sentir sûr de soi, il est important 

de connaitre ses forces, ses qualités 

personnelles et tous les trésors que l’on 

possède à l’intérieur de soi ! 

 

Tenue confortable pour les activités et 

apporter de préférence sa petite gourde  

 

Pour nous contacter : 02.37.83.73.81  

alsh.billardière@porteseureliennesidf.fr  

laura.roger@porteseureliennesidf.fr 

 

Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs : 

Ouvert de 7h30 à 18h45 

Arrivée des enfants avant 9h00 

Départ des enfants à partir de 16h00 

 

Modalité d’accès à l’accueil  
 

o Les familles peuvent entrer seulement dans la cour à 

l’aide du code (transmis par courrier avec le programme).  

Les enfants seront accueillis à l’entrée de l’accueil. 

 

Conseils pour bien vivre à l’accueil  
 

o Venir dans une tenue confortable  

o Penser à sa gourde ou sa petite bouteille noter son 

nom 

o Marquer chaque affaire au nom de vos enfants 

o Prévenir en cas d’absences ou de retard 
 

L’équipe d’animation se tient à votre disposition pour répondre à vos 

questions… 
 

 

     Laura               Jordan           Nathalie            Adélaïde  

   Directrice         Animateur     Animatrice          Animatrice 

mailto:billardière@porteseureliennesidf.fr


 

 

 
 

« TOUS HUMAINS, TOUS DIFFERENTS, TOUS EGAUX » 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNES VACANCES ! 

NOS OBJECTIFS 

o Apprendre à accepter les 

différences de chacun, être tolérant 

o Recueillir ses émotions et 

s’intéresser à celles des autres 

o Développer son estime de soi, sa 

confiance en soi 

 

NOS ANIMATIONS  
 

Nos matinées (activités proposées) 

 

Projet Construction en palette 

Projet L’arbre de la tolérance  

Le détective  

Mon blason  

Zyva et Zyvapa  

Les visages des émotions … 
 

Nos après-midi (Jeux collectifs/Grands jeux) 
 

Stop zone  

Le bienveilleur invisible  

Le Jeu du drapeau  

Parcours sportifs 

Théque …  

 

 

 

 

 

 

 
 

L

Veillée Dansante 19-21h  

Jeudi 14 avril 
 

Repas partagé 
 

Chasse aux œufs  

Viens nous aider à retrouver les œufs cachés… 

Sortie  
Mercredi 13 avril 

Visite de la serre aux papillons à La Queue-les-

Yvelines suivi d’une balade et de petits jeux au 

tour du petit Moulin des vaux de Cernay (78) 

Départ : 8H45 

Retour : 17H00 
(Le pique-nique est prévu par la restauration scolaire) 

 


