
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’Hiver 2019 
Du lundi 11 au vendredi 22 février 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je rêve d’être un roi 

ou une reine comme 

dans les contes ... 

mailto:alsh.billardiere@porteseureliennesidf.fr


iens t’amuser avec tes copains et tes 

animateurs ! 

Tes animateurs référents de groupe : 

Les « petits » avec Jérôme, Nathalie 

Les « moyens » avec Florent, Farah, Céline 

Les « grands » avec Jordan, Laëtitia, 

Et, Josélita qui propose un jeu d’énigmes 

sur la semaine et pour tous ! 

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

Tu choisis tes activités la veille ou le matin avec papa et 

maman puis, 

tu joues avec les enfants des autres groupes d’âges et d’autres 

animateurs. 

Activités proposées  
(affichées à l’entrée de l’accueil pour t’inscrire !) 
 

Activités de motricité 

- parcours de motricité intérieurs 

et extérieurs 

 

Activités artistiques 

- chants, contes 

- expressions corporelles  

et artistiques 

 

Activités culinaires 

- galettes des rois 

 

Activités de création 

- costumes de rois et de reines 

Jeux de société 

Thème : « rois et reines » 

 

 

 

 

 

Activités exceptionnelles  

Chasse au trésor, jeux d’énigmes  

Tout au long de la semaine… 
 

Journées spéciales à l’accueil :  

Les jeudis 14 et 21 : « fête des rois et reines » à l’accueil 

Tous déguisés, maquillés autour d’un goûter-buffet royal !  

Apporte ton déguisement de roi, reine, chevalier, princesse… 
 

Sorties : Le mercredi 13 février : 

Salle Doussineau à Chartres,  

Théâtre de marionnettes  

« La Chaise Bleue » à 14h00, 

Rdv à l’accueil avant 9h00  

Retour : 17h00 
 

Le lundi 18 février : 

Théâtre Portail Sud à Chartres,  

Spectacle jeune public 

« La Poubelle au roi dormant » à 14h30, 

 Rdv à l’accueil avant 9h00  

Retour : 17h00 

 

BONNES VACANCES A TOUS !!! 

V 


