
Vacances de Pâques 2021
Du lundi 12 avril au vendredi 23 avril 2021  

ACCUEIL DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE BILLARDIÈRE

NOS ATELIERS 
Apprendre - Inventer - Fabriquer

Animation silhouettiste

Confection d’un Thaumatrope 
et d’un Zootrope

Fabrication de bracelets 
de super-héros

Fabrication d’une étoile d’Hollywood 
« Walk of Fame»

Apprendre à manipuler 
une caméra, un appareil photo

Concours de dessins :
- Image ton propre super-héros 

ou ta super-héroïne
- À quoi ressemble le super-héros 

de tes rêves

Just Dance 

Quiz/Blind test 
spécial Cinéma



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.

 
Merci de prévoir dans un sac une bouteille d’eau.

Attention : le port du masque est obligatoire pour les enfants, 
prévoir un 2e masque dans un sac hermétique au nom de l’enfant.

PROCÉDURE D’ACCUEIL

Pour rappel, seuls les enfants des personnels indispensables 
à la gestion de la crise sanitaire et à la vie de la Nation 

seront accueillis pendant ces vacances de Pâques.

Veuillez nous fournir dès le premier jour 
un justificatif professionnel 

ainsi qu’une attestation sur l’honneur signée 
(aucune solution de garde et votre enfant ne présente pas 

de signes évocateurs de la COVID-19) 

Merci d’appeler sur le téléphone fixe de l’accueil 02 37 83 73 81 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’2 m 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.  

Les accueils se réservent le droit de changer la procédure 
selon l’évolution de la crise sanitaire.

Contacts

L’équipe se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.   
 

Du lundi 12 au vendredi 16 avril
Directrice : Farah

02.37.83.73.81

Du lundi 19 au vendredi 23 avril
Directrice : Kathia (matin) / Céline (après-midi)

02.37.83.73.81 / 06.70.47.24.39

alsh.billardiere@porteseureliennesidf.fr


