
                  Programme des vacances d’été 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du mercredi 07 au vendredi 09 juillet « Rentrée solaire » 

Jeux de présentation et règles de vie     Origamis 
Intervenant association sportive et culturelle « Bumball »  Balade dans les bois 
Grand jeu : Le Sagamore       Construction d’avions en bois 
Fresque sur support en bois      Basket 
Chasse au trésor        Petits jeux de balles 

Semaine du lundi 12 au vendredi 16 juillet « Comme des bêtes » 

Lundi 12 : Structure gonflable « Laser Game »     Jeudi 15 : Sortie au Zoo de Thoiry  
Décoration de salle        Départ du centre 09h00 – Retour au centre 17h00 
Construction d’animaux en carton     Création d’un journal de la visite du Zoo 
Confection d’animaux géométriques     Fabrication de lampions 

 

Semaine du lundi 19 au vendredi 23 juillet « Naturellement » 

Mardi 20 : Inter-centre avec l’ALSH de La Chevallerie  Jeudi 22 : Sortie accrobranche à Digny  
Décoration de salle       Départ du centre 09h00 – Retour 17h00 
Construction de cabane      Activité Land-Art 
Création de cerf-volant      Fabrication de fusée à eau 
Mercredi 21 : Veillée (de 18h45 à 20h45)   Vendredi 23 : Nettoie ta ville (prévoir des gants de protection !) 

Semaine du lundi 26 au vendredi 30 juillet « Challengers en herbe » 

Initiation au Rugby       Jeudi 29 : Sortie aux grottes du Foulon Châteaudun 
Intervenant USEP « Sport pleine nature »   Départ du centre 09h00 – Retour 17h00 
Construction de bateaux      Chorégraphie de danse 
Tir à l’arc        Tournois de ping-pong 
Mardi 27 : Veillée (de 18h45 à 20h45) 

 



 

 

Programme du  

centre élémentaire de « La Billardière »  

Vacances Juillet 2021 
 Du Mercredi 07 au Vendredi 30 juillet 

Horaires pour les vacances : 
7h30-9h00 
16h-18h45 

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.  
Attention, l’équipe d’animation de juillet est nouvelle, les animateurs 
ne connaissent pas les parents, c’est pourquoi nous vous demandons 
de présenter impérativement une pièce d’identité pour récupérer vos 
enfants en fin de journée.  
Nous vous rappelons que toute absence non‐justifiée par un certificat 
médical vous sera facturée. 
 

 Tous les repas, pique‐niques ainsi que les goûters sont fournis par le 
centre. Il n’est pas nécessaire de mettre de la nourriture dans le sac de 
vos enfants. 
 

 Ce programme est susceptible d’être modifié, celui‐ci indique les 
principales activités. 
 

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

Pour la semaine sport, l’inter centre et les jeux d’eau, merci de prévoir : 
maillot de bain, vêtements de rechange, serviette. 

 
PROCÉDURE D’ACCUEIL 

Merci d’appeler sur le téléphone portable ou fixe de l’accueil dès votre 
arrivée à l’entrée de l’établissement (portail extérieur) (pas de 
sonnette, pas de digicode). Un animateur viendra alors vous accueillir 
et conduire votre ou vos enfants jusqu’aux locaux de l’accueil. N’oubliez 
pas de maintenir une distanciation sociale (plus d’un mètre entre les 
personnes. 

 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 
exceptionnel (pour venir récupérer par exemple votre ou vos enfants 
en cas de symptômes), vous devrez être munis de masques. 

Accueil de loisirs « La Billardière » - 20 bis rue de la Garenne au Moine 
28230 EPERNON 
Tél : 02-37-83-73-81 / 06-10-63-40-94 
alsh.gas@porteseureliennesidf.fr 


