
Directeurs : Frédéric Karim

Équipe d’animation du centre : 

Aurore, Sira, Aurélie, Cécilia, Tom, Dany, 
Babacar

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 1/2 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 9h 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.

Le projet pédagogique est consultable 
auprès du Directeur de l’accueil.
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Les Droits  
de l’enfant

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

Une histoire dont tu es l’héroïne ou le héros.
Bonjour les aventurières et les aventuriers. 
À Rosalind Franklin, vous allez devoir résoudre les énigmes, des jeux de rôles   
et réussir des chorégraphies, pour remporter la victoire.
Nous commencerons aussi  à préparer l’évènement du 23 Novembre  
sur Les « Droits de l’Enfant » portant sur L’Egalité Filles /Garçons.  
Pour cela il te faudra résoudre l’énigme au « rallye photos des « Droits de l’Enfant ». 
Bravoure et vaillance te seront demandées pour tous les jeux lors de la kermesse.
Et enfin pendant le mois de décembre, tu devras réaliser des décorations  
pour les fêtes de fin d’année.
Nous n’attendons plus que toi pour démarrer la partie.

Les ateliers
• Chant 

• Danse

• Grands jeux 

• Motricité

• Ateliers Culinaire

• Activités Manuelles

• Création de décorations de fêtes

Les sorties
•  Le 23/11/2022 : Rallye photos  

sur les « Droits de l’Enfant »,   
Espace Gambetta  à Ivry sur seine.

•  Durant la semaine des « Droits de 
l’Enfant », Escape Game au petit 
Robespierre.

Les activités sportives
•  Activités sportives en présence 

d’un éducateur sportif de la ville  
ou stage avec une association  
sportive de la ville.

•  Initiation Lutte / Boxe thaïlandaise 
(sans gant) / Boxe française (avec 
gants) au gymnase Anne Sylvestre01 49 60 24 12
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