
Vacances de la Toussaint
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021

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

Tél : 02.37.83.73.81

Accueil de loisirs élémentaire de la Billardière
INFORMATIONS PRATIQUES

L’accueil de loisirs reçoit vos enfants de 7H30 à 18H45
Il est impératif d’arriver avant 9h chaque matin. Départ à partir de 16h00. 
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 goûter est fourni. Il n’est pas nécessaire de mettre de la nourriture 
dans le sac de vos enfants.

Ce programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution de 
la crise sanitaire. Il ne réflète que les temps forts des vacances. 
De nombreuses autres activités seront proposées.

Pour tous les jours et pour les sorties, merci de prévoir : sac à 
dos, bouteille d’eau et baskets

PROCÉDURE D’ACCUEIL

Merci d’appeler sur le téléphone fixe de l’accueil au 02 37 83 73 81 dès 
votre arrivée à l’entrée de l’établissement (portail extérieur) (pas de son-
nette, pas de digicode).

Un animateur viendra alors vous accueillir et conduire votre ou vos en-
fants jusqu’aux locaux de l’accueil. 

Sauf exception, les parents et autres accompagnants ne pourront pas être 
admis au sein des locaux de l’accueil de loisirs. En cas d’accès excep-
tionnel (pour venir récupérer par exemple votre ou vos enfants en cas de 
symptômes), vous devrez être munis de masques.

Kathia, Véronique, Isabelle, Nathalie, Jessica, 
Sébastien, Élodie, Cathy se tiennent à votre disposition 

pour répondre à toutes vos questions

Scénariste, acteur, réalisateur…. Les enfants s’initieront 
à différents rôles et créeront un court métrage durant leur 

semaine de tournage grâce aux conseils de nos intervenants :  
Nicolas, régisseur dans le cinéma (Belle et Sébastien 2...) ; 

Isabelle, réalisatrice, et David, romancier et historien 
de la Guerre des Boutons 

UNE SEMAINE A LA 
DECOUVERTE DU CINEMA



TON PROGRAMME D’ACTIVITÉS

ET AUSSI... 
DES JEUX ET DES ACTIVITÉS SPORTIVES

merci de prévoir pour vos enfants une paire de baskets 
propres dans un sac, une tenue confortable 

et une bouteille d’eau

NOS SORTIES 

Visite et atelier d’écriture
Sortie pour le groupe des 6/7 ans à la 

Maison Elsa Triolet Louis Aragon 
Mardi 26 octobre  

départ 9h – retour 16h30

• Calendrier sur l’histoire du 
cinéma

• Bobines de films

• Claps de cinéma

• Réalisation d’oscars

• Décors cinéma

• Quiz/Blind test spécial 
Cinéma

• Les ombres au cinéma

• Folioscope 

• Etoiles d’Hollywood

• Pixel Art Cinéma

• Maquillage effets spéciaux

NOS ATELIERS

Cinéma les Prairiales 
« La Famille Adams 2 »

Mercredi 27 octobre
départ 13h30 – retour 16h30

« Soirée déguisée et Pizza Party »
Veillée le vendredi 29 octobre de 18h30 à 21h

Attention places limitées

Sur le tournage de 
la Guerre des Boutons
Sortie pour les 8/10 ans 

à Armenonville
Jeudi 28 octobre 

départ 9h – retour 16h30

Parmi les moments forts de la semaine avec nos intervenants :

- Introduction au cinéma

- écriture d’une séquence

- explication des étapes de fabrication d’un film

- initiation à la prise de vue avec une caméra...


