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Ça cartoon 
   à Barbusse ! 

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Les ateliers
•  Lecture/manga

• Création quizz manga et grand jeu

•  Découvertes de jeux de société  
et de grands jeux

• Décoration des salles

• Chasse au trésor  manga

• Création De manga

• Création de jeu de carte japonais

Les sorties
Le 30 novembre, un groupe  
de volontaires ira au parc Montsouris 
dans le 14e arrondissement  
en transports en commun.

Les activités sportives
Pour les moyens/grands, au gymnase 
PMC, sport de raquette et de combat 
à 10h45.

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

06 16 83 49 73

Directeur : Thomas
Équipe d’animation du centre :  
Petits : Blandine et Sirine
Moyens/Grands : Tatiana et Abdel

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.

Suite aux votes des enfants, leurs voix se sont exprimées ! La période de novembre-
décembre sera placée sous le signe du 9e art... oui ! La bande dessinée !
La voix des plus grands a insisté sur une catégorie en vogue depuis quelques années  
puisque la France en est le 2e plus gros consommateur au monde….les mangas !
Les enfants pourront donc se plonger dans différents Univers : les plus petits en profiteront 
pour décorer leur salle tandis que les grands fabriqueront leur propre jeu de carte inspirées 
des jeux japonais.
La création de ces personnages fictifs nous permettra d’insister sur l’égalité filles/garçons 
l’année !


