
Directrice : LIla

Équipe d’animation du centre :  
Petits : Guillaume, Sofia, Julia et Namory

Moyens/Grands : Anis, Sali, Tom et Nadia

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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Mission  
Égalité  
filles/garçons

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

Maelle, Adam, Julie, Tommy et tous les autres enfants sont bien décidés à montrer  
que les filles et les garçons ont les mêmes droits. C’est ensemble et avec l’aide  
de l’équipe d’animation qu’ils vont réfléchir et s’interroger sur la question.  
Cela passera par le jeu, le sport, les « Cafés Philo »et les activités culturelles.  
Ainsi nous espérons qu’ils trouveront les réponses à leurs questions. 

Les ateliers
•  Réalisation d’un film d’animation sur 

la thématique

•  Réalisation d’un jeu de l’oie géant 
autour de la thématique

•  Atelier fresque murale (univers Man-
gas) en BCD

•  Café philo

•  Grands jeu

Les sorties
•  Cinéma le Luxy « Le petit Nicolas ». 

94200

•  Visite et atelier à l’aquarium  
de la porte Dorée. 75012 Paris.

•  Cinéma Les 3 Robespierre.  
94400 Vitry-sur-Seine.

 

Les activités sportives
•  Tous les mercredis à 9h45  

au gymnase A. Milliat :  
Sport de raquettes  
ou sport de combat.

Accueil de loisirs Novembre / Décembre


