
Accueil de loisirs périscolaire 
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  Adjointe : Josélita 
Animateurs : Lindsey, Léa, Jordan, Halima. 
 
Horaires d’ouverture  

Mercredis  
Le matin jusqu’à 8h45 et le soir à partir de 17h30, 
les élémentaires sont accueillis chez les maternels.     
Ouvert de 7h30 à 18h45 
Arrivée des enfants entre 7h30 et 9h00 
Départ des enfants entre 16h30 et 18h45  
Jours d’école 
Le matin de 7h30 à 8h35 et le soir de 16h30 à 18h45 
Merci de respecter le temps d’accompagnement 
scolaire de 17h00 à 17h45 pour la concentration des 
enfants 

L’accès des locaux est réservé aux enfants. 

Les parents restent à l’extérieur et portent 
obligatoirement un masque. 

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) 
➢ apporter une gourde ou une petite bouteille d’eau 
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 et 
chaque absence non justifiée (par certificat médical...) 
 

« Au fil des saisons » 

Ce projet consiste à aborder les saisons 

sous différents angles, 

 à travers des reportages photo,  

de la rénovation,  

des activités sportives, la découverte 

d’animaux et de talents… 

Le temps est une notion abstraite  

pour le jeune enfant. Au fur et à mesure  

qu’il grandit, il prend conscience à chaque 

anniversaire que lui et son environnement 

changent.  

Notre but, l’accompagner à travers chaque 

saison en y abordant différents thèmes sous 

des formes insolites.  

Nous voulons que l’enfant puisse associer 

les saisons à autre chose que le côté 

climatique, 

qu’il puisse y associer des goûts,  

des couleurs, des sons, des images,  

des évènements… 

 

Pour les activités exceptionnelles :  
sorties, rencontres, intervenants, 

fêtes…, 
des informations détaillées 
 vous serons transmises 

au fur et à mesure. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques  

accueil périscolaire de la Billardière  
  

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

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

L’équipe de direction et d’animation de l’accueil 

Billardière 

mailto:alsh.billardiere@porteseureliennesidf.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réinventer les Jeux Olympiques 

L’enfant découvrira les sports qui sont pratiqués  
aux Jeux Olympiques.  

Il pourra tester et s’initier à certains.  
Le but étant de pouvoir au fur et à mesure de créer 

une nouvelle version des Jeux Olympiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permettre aux enfants d’emmener  
leurs animaux à l’accueil de loisirs 

L’enfant découvrira les animaux domestiques,  
les animaux exotiques... et leurs habitudes. 
Puis, il fera connaissance des associations  

qui viennent en aide aux animaux, visitera ensuite 
un refuge pour animaux.  

Enfin s’il le souhaite, il pourra emmener son propre 
animal à l’accueil de loisirs pour le présenter  

aux autres enfants. 
 

ACCUEIL MATERNEL ACCUEIL ELEMENTAIRE 

 

 

 
Améliorer son environnement  

au quotidien 
L’enfant apprendra des notions de bricolage. 

Tout en observant les différentes essences de bois,  
il découvrira quel type d’arbre est utilisé pour 
fabriquer des meubles, d’où viennent-ils ... ? 

Autant de questions et de réponses que l’enfant 
abordera au fil des mois. 

 

 

 

Mettre en avant les talents 
Chacun d’entre nous à un talent caché.  

Tout d’abord observer et apprendre à se connaître. 
L’enfant est accompagné pour lui permettre de : 

trouver ses aptitudes, s’exprimer sur ce qui le 
caractérise le plus et en faire son talent.  

Se mettre en valeur, prendre confiance en soi  
et pouvoir le partager…Voilà le challenge !  

 

 

 

 

Créer un journal interne 
Les enfants pourront mettre en avant 

 un événement, une personne, une activité de  
son choix concernant aussi bien les élémentaires  

que les maternels (photos, textes, jeux, images…). 
Il apprendra à développer son sens critique,  

à respecter et connaître les autres. 

 Programme de l’année scolaire 2020/2021 

accueil périscolaire de la Billardière  

  

 

Nos objectifs pédagogiques  

1. Apprendre aux enfants à tendre au respect des autres et de l’environnement qui les entoure : 
transformer, réutiliser, rénover au lieu de jeter. Cela en respectant le choix des animateurs dans  
la mise en place de leur projet d’animation et le choix d’activités des enfants. 

2. Stimuler et répondre aux besoins et envies de découvertes des enfants.  
donner le choix en diversifiant les activités. Cela en encourageant les animateurs et les enfants à être 
originaux et innovants. 

Nous allons pour cela, 
 


