
Vacances de la Toussaint
Du 21 au 31 octobre 2019

Accueil de loisirs élémentaire Billardière
 Rue de la Garenne au Moine - 28230 EPERNON 

Tél : 02.37.83.73.81

Accueil de loisirs élémentaire de la BillardièreL’accueil de loisirs élémentaire 
reçoit vos enfants
de 7H30 à 18H45

   

Il est impératif d’arriver avant 9h chaque matin. Départ à partir de 
16h00. Pour l’intérêt des enfants, merci de respecter ces horaires.

Pour inscrire vos enfants, il est impératif de le faire, 
au préalable, sur le site de la communauté de communes.
Nous vous rappelons que toute absence non-justifiée par 
un certificat médical vous sera facturée.
  

LES ACTIVITÉS 

Toutes nos initiations se dérouleront au gymnase du Closelet. Merci 
de prévoir pour vos enfants une paire de baskets propres dans 
un sac, une tenue confortable, une tenue de pluie et une bouteille 
d’eau. L’accueil se réserve le droit de changer les programmes en 
raison des conditions météorologiques.

L’équipe se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions et vous faire visiter les locaux.  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous joindre :

1ere semaine : 06.70.47.24.39
2e semaine : 06.79.16.88.46

Les jeux 
collectifs à 
l’honneur

Si tu adores découvrir de nouvelles activités, que tu 
aimes les sports d’équipes, ces vacances sont faites 
pour toi ! Participe à nos défis sportifs avec tes co-
pains, améliore ton endurance, et surtout… fais ga-

gner ton équipe ! Tu vas t’éclater grâce à notre palette 
d’activités en plein cœur d’Epernon.



TON PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Sans oublier toute la semaine 
Les défis Trivial Pursuit !

Viens relever le défi Masterchef 
junior
Tu aimes mélanger les 
couleurs, 
jouer avec les saveurs, 
découvrir des recettes 
faciles mais savou-
reuses,
Cette activité pour les 
petits toqués de cuisine est pour toi !
Avec tes copains, tu vas t’essayer à 
plein de recettes drôles et colorées et 
apprendre les gestes de base du cuisi-
nier. 

Fais gagner ton équipe ! 

Nous te proposons une multitude d’activi-
tés 100% grand air. Relève les défis avec 
brio pour que ton équipe remporte les 
challenges.
• Jeu de l’horloge (jeux de ballon, coordi-
nation, motricité fine et rapidité)
• Thèque (esprit d’équipe, rapidité et 
motricité fine)
• Ramasse miettes (jeux de conquête 
d’objet, développer un répertoire moteur 
de base)
 

Fou du volant : le badminton 
Tu vas pouvoir t’initier aux différents 
coups : services, smash, amorti, drive, 
lob… Le badminton est aussi le sport 
idéal pour développer coordination des 
mouvements, forme physique, concentra-
tion et, bien sûr, respect de l’adversaire.

Fan de la petite balle blanche : le tennis de table
Tu apprendras les deux grandes tactiques de jeu : le jeu 
d’attaque et le jeu de défense. Tu vas aussi améliorer ton 
toucher de balle et apprendre à créer des effets : coupé, 
top spin, frappe, flip…
 

Mordu de la balle jaune : le tennis
Tu vas acquérir les bases du tennis 
(coup droit, revers, volée, service, com-
préhension du jeu et tactique) ou perfec-
tionner ton jeu. Tu expérimenteras tes 
progrès dans les conditions de match.

Des sports de raquette originaux
Tu découvriras des sports de raquettes 
« alternatifs » : frescobol, pétéca, mini-
tennis, speedball… 

ATELIERS CUISINE

Jeudi 24 Octobre
Course d’orientation/ La chasse aux anomalies
Pense à une tenue adaptée. Pique-nique à la Prairie

Vendredi 25 Octobre
Journée Olympiades à l’accueil
Suivi d’un repas à thème

À la découverte du :
• Kinball
• Tchoukball
• Bumball

ATELIERS SPORTIFS

SPÉCIAL HALLOWEEN

Le Jeudi 31 octobre sera une journée spéciale « horreur » avec au programme déguise-
ments, maquillage, musique, film, danse, goûter, etc. Viens avec ta panoplie complète !

Des recettes de saison 
À la Toussaint et pour fêter Halloween, 
tu n’échapperas pas à la prèparation 
des doigts de sorcière et des muffins au 
jus de crapaud, et pour te désaltérer, tu 
auras droit à la bave de sorcière toute 
verte. Seras-tu assez brave pour y goû-
ter ? N’aie pas peur, pas question de te 
rendre malade, il n’y a que de très bons 
ingrédients dedans.

	


