
Accueil de loisirs Elémentaire de la Billardière

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 2021
Vacances de Toussaint

INFORMATIONS PRATIQUES

Accueil de loisirs Elémentaire de La Billardière
Rue de la Garenne au Moine - 28230 EPERNON

Tél. : 02 37 83 73 81
Courriel : alsh.billardiere@porteseureliennesidf.fr

Directrice semaine 2 : Josélita ARMBRUSTER

NOS HORAIRES

Les enfants seront accueillis au portail.
Arrivée des enfants entre 7h30 et 9h00

Départ des enfants entre 16h30 et 18h45 
Pour l’intérêt des enfants, merci de respecter ces horaires.
Nous vous rappelons que toute absence non justifiée par 

un certificat médical vous sera facturée.
Le masque est obligatoire pour déposer et récupérer les enfants.

Seuls les enfants pourront entrer dans l’enceinte de l’accueil de loisirs.

NOS ACTIVITÉS

 Nous aurons des activités sportives le mardi et jeudi matin 
au Gymnase du Closelet. Merci de prévoir pour votre enfant, une paire de baskets propre 

dans un sac, une bouteille d’eau, une tenue adaptée selon la météo. 
Les activités se dérouleront dans le strict respect du protocole d’hygiène actuel. 

L’accueil se réserve le droit de changer le programme en raison
des conditions météorologiques et de l’évolution des protocoles.

ABSENCES ET CHANGEMENTS DE SITUATION DE FAMILLE 

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.

RESTAURATION DANS LA CADRE D’UN P.A.I

Suite au nouveau marché signé en début d’année, les protocoles Elior concernant  
les repas pour les enfants allergiques ont été modifiés.

De ce fait aucun repas de substitution n’est fourni aux enfants depuis septembre.
Dans ce cadre, merci de prévoir un panier-repas pour votre enfant. 

Une déduction de 3 euros sera faite sur le prix de la journée.

Notre projet pédagogique est consultable à l’accueil de loisirs. 
L’équipe de direction et d’animation reste à votre disposition pour tout renseignement.

L’équipe d’animation : 
Semaine 2 : Josélita, Halima, Jordan, Adélaïde, Marjorie, Louise

[ Arrêt sur image ]



Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

« L’image à une force que la parole  n’a pas forcément »  
À travers chacune de nos activités, nous t’invitons à ressentir de nouvelles sensations, émotions.  
Notre objectif est que tu puisses avoir un autre regard sur ce que tu crois déjà connaître et que tu apprennes à t’exprimer différemment. 

* Gymnase 
de 10h00 à 11h00   

Complexe Sportif du Closelet
CP, CE1

Arrêt sur image « Cinéma » 
Une journée pour parcourir  

le milieu cinématographique. 

* Gymnase 
10h00 à 11h00   

Complexe Sportif du Closelet
CE2, CM1 et CM2

Spectacle : 
2 SI DE LA fait son cinéma 
15h00 à 16h30 aux Prairiales

* Rallye photo Epernon
De 10h00 à 11h00

Je prends le temps d’observer 
avant de déclancher.

Pique nique

ACTIVITES EXCEPTIONNELLES

*Arrêt sur image
« Photographie » 

Une journée pour parcourir  
le milieu photographique. 

Crêpes partie
On fait plaisir aux papilles.

* Merci de prévoir une tenue adaptée. Les activités sont suceptibles d’évoluer ou de changer en fonction de la météo ou du protocole sanitaire lié au COVID 19. Droit d’images : Freepik. 

De Marceline Loridan-Ivens / Le Figaro, 27 janvier 2015 

Semaine 2
du 2 au 5 octobre

Prenons le temps de faire un arrêt sur image !« Arrêt sur image Cinéma ».Trouve un ou plusieurs films que tu aimes et fais-le découvrir  
à tes copains, collages, théâtre, dessins, devinettes à toi de jouer !
« Arrêt sur image Photographie ».Observe bien, soit très attentif, il faut trouver le bon angle et le bon objet. 

Il faut jouer en équipe et coopérer, trouver les indices qui  
t’indiqueront ton chemin. Alors Chuuut ! On observe.
« Arrêt sur image Musique ».Je dans et je m’arrête, j’observe et mime les gestes.
Je bouge au rythme des sons. 


