
                                  ALSH MATERNEL BILLARDIERE
Rue de la Billardière
Tél : 02.37.83.64.26

Direction SEMAINE 1     : 
Céline LARCHER

                      

En cas d’absence  pensez à nous prévenir
Toute absence doit être justifiée d’un certificat de moins de 8 jours

Merci de prévoir, un sac à dos avec :

- un change complet
-une gourde ou petite bouteille d’eau

- imperméable.

L’équipe est à votre disposition  pour tout renseignement
Merci et à bientôt

Le programme des activités peut être modifié en fonction de la
météo ou de la situation sanitaire .

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL BILLARDIERE
TOUSSAINT 2021

 

       
                

 

Ouvert de 7h30 à 18h45
Arrivée des enfants 

Avant 9h00
Départ des enfants 

A partir de16h00
Merci de respecter ces horaires

  SEMAINE 1 
DU lUNDI 25 AU vENDrEDI 29

OCTOBrE

 

 Notre objectif en découvrant les arts scéniques est de 
permettre à chacun de s’exprimer au travers des 
gestes, de la parole, de son corps, d’apprendre à faire 
semblant, se raconter des histoires, développer son 
imaginaire. 

 Démarche pour déposer vos enfants à l’accueil 
pour la 1ère semaine

en  arrivant au portail appeler l’équipe sur le 02.37.83.64.26
un animateur viendra

l’accès à l’accueil par un parent se fera uniquement en cas d’appel
de l’équipe pour récupérer un enfant malade vous devez dans ce

cas venir muni d’un masque

merci pour votre compréhension

http://www.google.fr/url?url=http://henriette57.centerblog.net/rub-tubes-horloges-.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gRGYU5-ROKSg0wWysICgBQ&ved=0CDYQ9QEwEDgU&usg=AFQjCNFQVazCM6aiUEKeOIrDqHprxKvLOw


LES PETITS     : avec Cornélia, Cathy et Yadel  

-marionnettes et décor « la grande fête des animaux »

-parcours sportif : « le théâtre de la nature »

-pellicule magique 

-l’art des petites mains fantômes

Et en plus, découverte du KAMISHIBAI « A travers la vitre »,
Activités culinaires, jeux d’expression théâtrale, chants, 
danses,dessins, jeux intérieurs et
extérieurs …

LES MOYENS     : avec Laurence et Karine  

-crée ton histoire et filme-la

-construis une citrouille géante en papier

-araignée « rouleaux »

-déco salle de ciné : affiche, caméra...

LES GRANDS     :   avec Halima et Jérôme  

-Projet basé sur le film animé 
« le tour du monde en 80 jours »  
(roman original de Jules Verne): 
chant de Philéas Fogg
 Imagine le voyage en montgolfière

-Jeux de mimes

-Création d’un petit théâtre 
de marionnettes HALLOWEEN 
 

SORTIES ET ANIMATIONS SPECIALES
 
Visite (pour les Moyens et les Grands) de la salle de spectacle 
« LES PRAIRIALES » à Epernon (jours à définir)

mercredi après-midi pour tous 
Goûter-Déguisé aux couleurs d’Halloween (apporte le 
déguisement de ton choix)

Jeudi matin
( pour les Petits): Séance à la médiathèque « LA PERGOLA » à
Epernon  
(pour les moyens et grands) : jeux sportifs complexe sportif du 
Closelet (prévoir une paire de baskets propres)

Vendredi pour tous: 
« je fais ma séance ciné à l’accueil »


