
Directeur : Cédric  
Équipe d’animation du centre : 

Petits : Sophie, Johan, Maïté, Siham

Moyens/Grands : Sandra, Sébastien, Patricia

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. él
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01 49 60 28 34
06 21 58 33 43

Einstein sort  
le grand jeu !

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

Quoi de mieux que de se faire de nouveaux copains en participant à des grands jeux,  
en découvrant des jeux anciens ou bien même des nouveaux ? 
Venez passer vos mercredis à jouer, à vous amuser !
 Grands jeux, jeux de présentation, jeux musicaux, jeux sportifs, jeux plus calmes,  
et bien d’autres seront de la partie !
Des rencontres avec les copains et les copines du secteur auront également lieu.  
Un premier spectacle à Péri et un second au Petit Robespierre seront au programme.

Les ateliers
•  Bocal de gentillesse : Fabrication d’un 

bocal pour envoyer ou recevoir des 
mots gentils entre copains ou copines

•  Les jeux : Jeux de réflexion, jeux  
musicaux, jeux collectifs, jeux sportifs, 
défi individuel, …

•  Mosaïque papier : Technique  
de mosaïque à base de papier

•  Décoration d’intérieur : Viens décorer 
les espaces de jeux ! 

•  Découverte de sport : foot américain, 
base-ball, basket, et bien d’autres 
sports vont te tenir en haleine ! 

Les sorties 
•  Une séance au cinéma le Luxy  

est prévue sur cette période.  
A définir suivant le programme.

•  Spectacle pour les CP à Péri  
le 23 novembre sur la thématique  
des droits de l’enfant.

•  Spectacle de Noël pour les CP  
au Petit Robespierre le 14 décembre.

Les activités sportives
•  Des activités sportives seront  

proposées en lien avec les services  
des sports.


