
Informations pratiques 

Accueil de loisirs maternel 

La Billardière 

Rue de la Billardière 

28230 EPERNON 

Tél : 02.37.83.64.26 

Mail : alsh.billardiere@porteseureliennesidf.fr  

 

Directrice : Ève 

 

Horaires d’ouverture  

Ouvert de 7h30 à 18h45 

  Arrivée des enfants entre 7h30 et 9h00 

  Départ des enfants entre 16h30 et 18h45  

(Tarif au quart d’heure à partir de18h) 

      

Conseils pour bien vivre à l’accueil  

 venir dans une tenue confortable 

 marquer chaque affaire au nom de l’enfant 

 laisser à l’accueil un change, un vêtement de pluie ou un chapeau de soleil 

(selon la météo) 

Et surtout, apporter le doudou !!! 

  

Absences et changements de situation des familles  

►  Prévenir la direction, par écrit, de toutes absences et/ou changements 

de situation familiale, dès que possible et, par téléphone si l’absence  

ne peut être prévue (maladie…)       

►  Le tarif exceptionnel est appliqué pour chaque présence non réservée  

par le biais d’internet ou de la fiche « réservation des mercredis et  

vacances scolaires » 

 

 

Notre projet pédagogique est consultable à l’accueil de loisirs.  

L’équipe de direction et d’animation reste à votre disposition pour 

tout renseignement. 

 

          

Accueil de loisirs maternel  

      de la Billardière     
 

Vacances d’Automne 2018 
Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 
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iens t’amuser avec tes copains et tes animateurs !  

 

Avec les jeux de l’extrême, 

 viens dépasser tes limites, 

 apprends à vaincre tes peurs, 

 joue avec la rapidité et le reflexe, 

 explore un nouvel espace, 

 fais de nouvelles connaissances  

et deviens plus courageux que jamais ! 
 

Voici comment se déroule ta journée à l’accueil de loisirs : 

Le matin, tu es avec les enfants de ton âge et tes animateurs 

référents.   

Les « petits » avec Halima, Farah, Céline 

Les « moyens » avec Jordan, Laëtitia, Carla 

Les « grands » avec Lindsey, Jérôme, Nathalie 

L’après-midi, tu joues avec les enfants des autres groupes d’âge et 

d’autres animateurs. 

Activités proposées  

(programme affiché à l’entrée de l’accueil) 
 

Activités de motricité 

- parcours de motricité intérieurs  

  et extérieurs 

 

Activités artistiques 

- chants  

- expression corporelle et artistique  

 

Activités culinaires 

 

 

Activités de création  

- décorations …. 

 

 

Jeux de société 

 

 
 

Activités exceptionnelles  

Jeux de connaissances :  

Les premiers jours de la semaine, pour 

connaître les copains et les locaux de l’accueil 
 

 

Journées spéciales à l’accueil : 

Les lundi 22, mardi 23 et vendredi 26 

octobre : Fabrication d’un jeu coopératif, 

avec l’association « Ludo’ Perche »,  

en petits groupes, de 9h30 à 12h00. 

 
 

Sortie:  

Le mercredi 31 octobre : 

Sortie au Cinéma des Prairiales, 

séance de 14h00, 

« Dilili à Paris » film d’animation 

Départ : 13h15  / Retour : 17h00 
 

Et des surprises…          BONNES VACANCES A TOUS !!!    
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