
        
ACCUEIL DE LOISIRS DE LA BILLARDIERE 

RUE DE LA GARENNE AU MOINE 

28230 EPERNON 

 

Vacances d’été 2022 
                du 8 au 29 juillet 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

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 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… 
 

Nos Objectifs  
Permettre aux enfants de découvrir et de 

pratiquer des activés nouvelles 
 

Favoriser l’ouverture sur l’extérieur, se 
développer, se dépasser, s’épanouir au sein d’un 

groupe 
 

Nathalie  Agathe  
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ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE DE LA BILLARDIERE 

 Cet Eté    Au   PRoGraMmeS  

 

Nos animations 
 

Nos matinées (activités proposées) 
 

Créneaux piscine 11h-11h45 
Balade à vélo 

Projet bricolage 
Projet scientifique (fiole magique, 

Peindre autrement (graffiti, Portrait encre chinoise, 
Calligraphie 

Activités culinaires : (briques, sucré/salés, loempia, 
bagnana …) 

 Activités Manuelles : Le parachutiste  
     Moulin à vent 
        Mini tableau mosaïque 

 

Nos après-midi (Jeux collectifs/Grands jeux) 
 

Initiation boxe  
Initiation danse  

Initiation au football  
Jeux d’eau 

Parcours sportifs 
Théque  

Kick-ball 

Jeu de la conquête … 
 

Sorties et initiations 
 

- Safari et visite du Zoo de Thoiry (78) 
- Journée Grimpe d’arbres à Changé (28) 

- Demi-journée au Poney Club de Coulombs 
- Initiation au cirque 

 

Nuitée, le mercredi 27 juillet à l’accueil de 
loisirs 

 

A SAVOIR 😊 
 

Tu peux apporter ton vélo dès le premier jour de 

l’accueil, n’oublie pas ton casque !  
 

Sac piscine (bonnet de bain, serviette, maillot de bain) 

Ce qu’il te faut tous les jours : 
Venir dans une tenue confortable 

Gourde, casquette, basket, crème solaire 
 
 

 


