
Vacances de la Toussaint
Du 22 octobre au 2 novembre 2018

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 BillardièreL’accueil de loisirs élémentaire 
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.

Pour inscrire vos enfants , il est impératif de le faire, 
au préalable, sur le site de la communauté de communes.
Nous vous rappelons que toute absence non-justifi ée par 
un certifi cat médical vous sera facturée.
  

LES ACTIVITÉS 

Merci de prévoir pour vos enfants une paire de baskets propres 
dans un sac, une tenue confortable, une tenue de pluie et une bou-
teille d’eau. L’accueil se réserve le droit de changer les programmes 
en raison des conditions météorologiques.

L’équipe se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions et vous faire visiter les locaux.  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous joindre :

1ere semaine : 06.70.47.24.39
2e semaine : 06.79.16.88.46

Sensibiliser les enfants au monde qui les entoure
Développer la curiosité et la connaissance 

des enfants à travers les contes



• Roses des sables
• Pop corn
• Crêpes et gaufres
• Moelleux au chocolat
• Doigts de sorcières
• Meringues fantômes
• Carrot cake...

TON PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Mercredi 24 octobre 2018

Maison Elsa Triolet/Aragon
Rendez-vous 9h à l’accueil

ET AUSSI... 
DES JEUX ET DES ACTIVITÉS SPORTIVES

Jeu du drapeau, Thèque, Bumball, Jeu des numéros, Relais 
quizz Disney, Jeu du chifoumi, Gamelle, Torball, Le conflit au 

pays des enfants perdus...

ET EN CUISINE...

NOS SORTIES 

Vendredi 27 octobre 2018 
Château de Breteuil

Rendez-vous 9h à l’accueil

• Création d’une affiche de 
cinéma 3D pour participer 
au concours 
« Jean-Christophe et Winnie »

• Improvisation théâtrale

• Fresque de Disney

• A la rencontre des Jedi

• Winnie en papier mâché

• Chapeau de Jean-Christophe 
en carton

Mercredi 31 octobre 2018 
Journée spéciale « Halloween » à l’accueil

Cinéma aux Prairiales : « Dilili à Paris » l’après-midi

• La réserve de pots de miel de Winnie

• Photophores Disney

• Arc en ciel 3D

• Collecte d’éléments naturels pour
l’affiche 3D


