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Le voyage  
en AfriqueDirecteur : Vincent

Équipe d’animation du centre :  
Rémi, Steve, David, Marjorie, Zohra et Djouher

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.

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

Un voyage autour du monde est organisé cette année. Les enfants vont découvrir à 
travers de multiples activités les cultures, les arts, les pratiques sportives, culinaires 
et ludiques qui existent hors de la France.
Grâce aux origines de chacun, nous allons valoriser l’histoire de tous et faire 
comprendre que la différence est une chance.
Cette période sera rythmée par les Droits de l’Enfant. Différentes rencontres vont 
s’organiser avec l’accueil de loisirs Langevin, les médiateurs de la ville autour 
d’échanges et de jeux.

Les ateliers
• Fresque murale du monde 

• Création d’objets musicaux 

• Création d’objets culturels 

•  Atelier cuisine avec la maison de 
quartier 

• Rencontre avec les médiateurs

•  Jeu sur le thème du harcèlement  
et cyber-harcèlement

• Grand jeu de secteur

Les sorties
•  Visite d’exposition à l’institut  

du monde arabe 

•  Visite du musée du Quai Branly   
exposition sur L’Afrique 

Les activités sportives
jeux collectifs du monde 

Ampe (Ghana) 

Lagan Buri (Sénégal)

Kudoda (Zimbabwe)

Mbube Mbube (Afrique du Sud)

Poils d’animaux (Ghana) 

Boa Constrictor (Ghana)

Mamba (Afrique australe) 

01 72 04 65 38


