
Informations pratiques 

Accueil de loisirs du mercredi 

La Billardière  

28230 EPERNON 

Tél maternels : 02.37.83.64.26 

Tél élémentaires : 02.37.83.73.81 

Mail : alsh.billardiere@porteseureliennesidf.fr  

 

Directrice : Ève 

Animateurs  : Lindsey, Jordan, Nathalie, Halima 

 

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) 

Le matin (jusqu’à 8h45) et le soir (à partir de 17h30), les élémentaires sont 

accueillis chez les maternels.     

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 pour les plus jeunes !!! 

  

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 et chaque absence non justifiée. 

 

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

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

tout renseignement. 

 

.         

       Accueils de loisirs périscolaires 

          Maternel et Elémentaire  

      de la Billardière     

Programme des mercredis 

ANNEE SCOLAIRE 2018- 2019

 

 

 
 

 

 

 

Halima, Lindsey, Nathalie, Jordan, Ève 

 

mailto:alsh.billardiere@porteseureliennesidf.fr


Le jeu permet de rencontrer l'autre d'une manière spontanément 

positive, de partager un moment joyeux et offre la possibilité de 

découvrir et valoriser les plus belles qualités de chacun.  

Le joueur est un partenaire pour le plaisir du partage. 

La tension ludique et le rire partagés permettent d'établir de chaleureux 

contacts, individuels et collectifs.  

On se retrouve par centre d'intérêt, par capacité,  

par envie d'apprendre ou de faire découvrir à d'autres, sans 

appréhension ni jugement. Les qualités des uns compensent les 

défaillances des autres, et réciproquement . 

 

Apprendre par le jeu, c’est : 

• partager des moments amusants et intéressants pour tous  

• améliorer le sens de la logique, l'adresse, l'observation, 

la mémoire, l'imagination, la rapidité, la patience,  

la coopération, l'attention à l'autre, la maitrise de soi… 

• développer le sens de la compétition  

• stimuler l'entraide 

• en équipe, permettre à tous de gagner ou perdre ensemble  

• apprendre les langues, à compter ou à devenir savants… 

• apprendre les règles de la vie sociale : « vivre en groupe » 

− attendre son tour,  

− écouter les autres,  

− suivre des consignes précises – les mêmes pour tout le monde,  

− poursuivre le jeu jusqu’au bout,  

− accepter de perdre… 

 

nos thèmes par trimestre : 

1er trimestre (Septembre à Décembre 18) 

« L’histoire des jeux » 

2eme trimestre (janvier à mars 19) 

« Fabrication de jeux et jouets » 

3eme trimestre (avril à juillet 19) 

« Les jeux de piste » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 3 Octobre de 17h à 19h:  

soirée jeux avec les parents, sur le thème 

« jeux de mon enfance » 

« semaine des parents » 

du Lundi 19 au Dimanche 25 Novembre, 

en partenariat avec la CAF, sur le thème de la coéducation 

Nous préparons avec vos enfants une exposition sur l’histoire 

du jeu et des jeux. 

Mercredi 5 Décembre,  

Mercredi 6 Février,  

Mercredi 3 Avril,  

Mercredi 5 Juin, 

Activité exceptionnelle, sortie, à la journée 

Des informations détaillées vous serons transmises 

ultérieurement. 

Chaque fin de mois, 

nous organisons un « goûter 

buffet animations » pour 

fêter les anniversaires. 


