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Directrice : Marie-Anne

Équipe d’animation du centre : 
Kwan-Yee, Yasna, Amina, Sadio, Nicolas, Farid 
et Ali Hakim

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.

06 20 62 12 06

Égalité 
filles-garçons

Accueil de loisirs Novembre / Décembre 

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

Sacha vient de tomber de la machine à explorer le temps. Où est-elle ? Quand ?
Après quelques recherches, elle se rend compte qu’elle est à New York en 1959 face à l’ONU 
(organisation des Nations Unies). Ce jour et pour la première fois, des pays de cultures 
différentes reconnaissent les principes universels et fondamentaux des Droits de l’Enfant.
Sacha sait que c’est le début d’une nouvelle aventure et que 30 ans plus tard, la Convention 
des Droits de l’Enfant arrive…
Le 20 novembre 1990, le Convention des Droits de l’Enfant est ratifiée par la France.

Les ateliers
• Jardinage

•  Préparation de la journée des Droits 
de l’Enfant

•  Grand jeux autour de la condition 
terrestre,

•   Égalité filles/garçons  
et de la citoyenneté

• Chorale 

• Portrait à l’envers

• Théâtre 

 Les sorties
•  Musée du MACVAL le 9 novembre 

2022 (Les grands)
•  Luxy : Le Petit Nicolas (les grands)  

le 16 novembre
•  Loulou, l’incroyable secret  

(les petits) le 30 novembre.

Les activités sportives
Piscine les 16 et 30 novembre  
(une séance pour les petits et une 
pour les grands).


