
Accueil de loisirs périscolaire 
La Billardière - 28230 EPERNON 
Tél maternels : 02.37.83.64.26 
Tél élémentaires : 02.37.83.73.81 
Mail : alsh.billardiere@porteseureliennesidf.fr  
 

Directrice : Ève  Adjointe : Josélita 
Animateurs : Lindsey, Léa, Jordan, Halima. 
 
Horaires d’ouverture  

Mercredis  
Le matin jusqu’à 8h45 et le soir à partir de 17h30, 
les élémentaires sont accueillis chez les maternels.     
Ouvert de 7h30 à 18h45 
Arrivée des enfants entre 7h30 et 9h00 
Départ des enfants entre 16h30 et 18h45  
Jours d’école 
Le matin de 7h30 à 8h35 et le soir de 16h30 à 18h45 
Merci de respecter le temps d’accompagnement scolaire 
de 17h00 à 17h45 pour la concentration des enfants 

L’accès des locaux est réservé aux enfants. 

Les parents restent à l’extérieur et portent 
obligatoirement un masque. 

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) 
➢ apporter une gourde ou une petite bouteille d’eau 
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 et chaque 
absence non justifiée (par certificat médical...) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Informations pratiques  

accueil périscolaire de la Billardière  
  

Notre projet pédagogique est consultable 
à l’accueil de loisirs. 

L’équipe de direction et d’animation reste 
à votre disposition pour tout 

renseignement. 

Nos objectifs pédagogiques 

 Apprendre aux enfants à tendre au respect des 
autres et de l’environnement qui les entoure 

  
Transformer, réutiliser, détourner les objets 

Cela en respectant le choix des animateurs dans 

la mise en place de leur projet d’animation et le 

choix d’activités des enfants. 

 

Stimuler et répondre aux besoins et envies de 

découvertes des enfants : donner le choix en 

diversifiant les activités 
 

Cela en encourageant les animateurs et les 

enfants à être originaux et innovants. 

L’équipe de direction et d’animation de l’accueil 

Billardière 

Pour les activités exceptionnelles :  
sorties, rencontres, intervenants, fêtes…, 

des informations détaillées 
 vous serons transmises 

au fur et à mesure. 

mailto:alsh.billardiere@porteseureliennesidf.fr


Cette année nous allons « Explorer ! ».  

Tout d’abord nous allons plonger dans l’espace à la découverte du soleil et des planètes. 

Les élémentaires, avec Jules Vernes et son roman « Le tour du monde en 80 jours », vont apprendre 

à découvrir chaque étape de son voyage.  

Nous continuerons également notre petit journal en mettant en avant le métier de photographe.  

Pour tous, nous allons tout simplement apprendre à nous détendre, à prendre le temps d’être bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 
 
 

En route pour l’espace ! 

L’enfant découvrira le système solaire à travers la fabrication d’une station spatiale. Ils découvriront 
les planètes, le soleil, la lune, les étoiles… 

Nous allons transformer leur salle en observatoire et les plonger dans la peau d’un astronaute. Nous 
finaliserons notre projet par un grand jeu, cela permettra à l’enfant de restituer tout ce qu’il a appris 

dans l’année sur le système solaire. 
 
 
 
 
 
 

ACCUEIL MATERNEL 

ACCUEIL ELEMENTAIRE 

Le tour du monde en 80 jours 
Nous embarquerons avec Jules Vernes et son roman  

« Le tour du monde en 80 jours »  
en parcourant chaque étape de son voyage.  

Cela nous permettra de découvrir différents pays, leur histoire,  
leur mode de vie, leur coutumes et architectures…  

et, les différents types de locomotion.  
Quelques petites expériences nous permettront de comprendre, 

 par exemple, comment vole une montgolfière.  
Nous proposerons pour finir une exposition qui retracera notre voyage. 

 
Le petit journal 
Nous continuerons notre petit journal  
en mettant en avant le métier de photographe.  
Nous analyserons l’image et  
seront à l’écoute de nos émotions.  
Quelles émotions ces images nous procurent-elles ? 
Le but étant d’acquérir du vocabulaire photographique,  
de comprendre l’image et de pouvoir l’utiliser à bon escient.  
Nous allons identifier les différents types de photos,  
de cadrages, de lumières et passer à la pratique.  

Bien être et être bien ! 
Nous allons tout simplement apprendre à nous détendre,  

à prendre le temps d’être bien en prenant conscience  
de notre corps en mouvement à travers la danse,  

en s’inspirant des postures de Yoga et à travers 
la respiration qui est la base de la relaxation.  

Notre objectif est de pouvoir transmettre  
aux autres quelques postures qui permettent  

de relâcher et de détendre son corps. 

 
 

 Programme de l’année scolaire 2021/2022 
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