
Vacances d’Hiver 2021
Du lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021  

OBJECTIFS :
Comprendre et suivre les règles du jeu - Apprendre à perdre et relativiser 

Apprendre à dépasser les petits conflits et les rivalités - Créer ses propres règles 
et variantes - Travailler sur l’estime de soi

Intervenant
KAPLA FRANCE

ACCUEIL DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE BILLARDIÈRE

Faites vos Jeux !

FABRIQUE TES JEUX !!!
Espace Disney, sortilèges, yoyo en bois, 

Rubix, morpions, dessin magique, 
carte Pokemon, awalé...

T’AS DE BEAUX JEUX...
Cartes à thème, Time’s up, 
jungle speed, loup garou, 

Dobble, Halli Galli...

JEUX M’AMUSE...
Imitation, éveil, 
manipulation, 

construction, énigmes...

JEUX VOUS AIME...
Puissance 4, croque carotte, 

la bonne paye, l’argent de poche, 
Jenga, Stratego...

DU JEU AU SPORT ET VICE VERSA...
Tous les matins, initiation à 
des jeux collectifs revisités

Intervenant
OIKA OIKA

S’amuser - Apprendre - Partager



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.

Pour toute sortie au gymnase, si la situation sanitaire le permet, 
merci de prévoir dans un sac une bouteille d’eau et une paire de baskets propres.

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

PPROCÉDURE D’ACCUEIL

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 22 au vendredi 26 février
Directrice : Kathia

02.37.83.73.81/06.70.47.24.39

Du lundi 1er au vendredi 5 mars
Directrice : Céline

02.37.83.73.81/07.86.47.33.68

alsh.billardiere@porteseureliennesidf.fr


