
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  : Josélita HILARIC  
Directrice   adjointe : Eve LALLEMAND 
 

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 de 18h) 
      

Conseils pour bien vivre à l ’accueil  
Ø Venir dans une tenue confortable 
Ø Marquer chaque affaire au nom de l’enfant 
Ø 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 de Printemps 2019 
Du lundi 8 avril au vendredi 19 avril 

 

 

 
 

Viens te plonger dans 
l’univers d’Arthur  

avec tes copains et  
tes animateurs ! 



 

Avec Arthur... 
 Viens manipuler et expérimenter, 
 T’initier aux termes techniques du jardin, 
 Développer et faire appel à ton imaginaire 
 Faire de nouvelles connaissances... 

Viens découvrir et expérimenter. 
 
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	  Lindsey	  et	  Laetitia	  
Les	  «	  moyens	  »	  avec	  Céline	  et	  Aziza	  
Les	  «	  grands	  »	  avec	  Halima,	  Nathalie	  et	  Farah	  
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 intérieurs  
et extérieurs 
Activités artistiques 
- chants  
- expression corporelle  
et artistique  
Expérimentation 	  
- plantations 
- germinations 
Activités culinaires 	  
- gourmandises 
 
 

Activités exceptionnelles 	  
Mercredi 10 avril 2019 (après-midi) : 
« PLOUM PLOUF » Spectacle musical 
Salle Doussineau à Chartres à 15h30 
Départ : 13h30  / Retour : 17h30 
 
Mercredi 17 avril 2019 (journée) : 
BERGERIE NATIONALE  
A Rambouillet, visite guidée et libre  
Départ : 9h00  / Retour : 17h00 
 
 

Bonnes vacances à tous !!! 
 

Activités de création 	  
- décorations 
- costumes 
Jeux de société 	  
- observation 
- réflexion 
 

Partons à l’aventure avec Arthur... 


