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J. SOLOMON 

 
 

Carnaval au Brésil 
Après le succès du Carnaval multi culturel de l’an 
dernier, nous renouvelons l’expérience cette année en 
partant à la découverte du carnaval brésilien.  
Nous apprécierons  les costumes riches en couleurs 
mais aussi les instruments musicaux, les préparations 
culinaires. 
 
Attention, tenez-vous prêts à en prendre « plein les 
yeux et les oreilles » lors du grand défilé dans le 
quartier. 
N’oubliez pas les réservations sur Mon Espace 
Démarches. 
 

 

Les ateliers : 
- Création d’un jeu mémoriel autours des diverses 

cultures et origines 
- Fabrication d’instruments musicaux 
- Confection des costumes 
- Décoration des masques et coiffes 
mercredi 4 mars 2020 
- Atelier culinaire parents/enfants (Recettes des 

parents) 
mercredi 18 mars 2020 
- Atelier culinaire parents/enfants - Spécial Brésil 
 

Les sorties : 
mercredi 4 mars 2020 
Méli-mélo d’histoires à la médiathèque Monmousseau à 
10h00 (groupe des petits) 
mercredi 11 mars 2020 
Après-midi jeux au parc du Petit le Roy de Chevilly-Larue  
mercredi 1er avril 2020 
Carnaval du secteur -défilé dans le quartier Monmousseau 
mercredi 1er avril 2020 
Grande chasse aux trésors avec les  enfants de l’accueil de 
loisirs élémentaire 
 

Les activités physiques et sportives : 
du 26 février au 1er avril 2020 
Gymnase Langevin : Séance de sensibilisation à la course à 
pieds  avec un intervenant sportif  
 
 

Service Accueils des Temps Scolaires et de Loisirs (A.T.S.L.) 01 49 60 26 36/ 28 92 

 

Le projet pédagogique est consultable auprès du 
Directeur de l’accueil 

 

Thème :   
A la découverte des cultures : Le Carnaval 

au Brésil. 
Intentions pédagogiques : 

o Amener l’enfant à s’ouvrir à des pratiques 
diversifiées 

o Favoriser l’implication des familles en les 

invitant à partager des moments 

conviviaux. 

Directrice : Aude 
 
Equipe d’animation du centre :  
Maternelle :  
Petits : Maryse 
Moyens : Dolores 
Grands : Kalvin 
 
 

Horaires  Mercredi et pendant les congés 
scolaires :  
7h45 / 18h30 (Accueil de 7h45 à 9h00). 
 
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à 
la journée ou ½ journée avec ou sans repas : 
Pour cela, il est nécessaire, au préalable, de vous 
assurer auprès du directeur ou des animateurs 
qu'il n'y ait pas, ce jour-là, une sortie à la journée 
ou d’activités extérieures, et de leur confirmer 
avant 9h00 afin qu’il soit intégré au groupe. 
 

L'accueil de loisirs correspond au lieu de 
scolarisation et concerne les enfants Ivryens. 
 

Les conseils pratiques : 

Munissez votre enfant de tenues adaptées : 
 En cas de pluie : vêtements chauds, 

imperméables, bottes 

 En cas de forte chaleur : casquette, chapeau 

et crème solaire 

 En cas d’activités sportives : baskets, 

survêtement 

 

 

http://www.ivry94.fr/

