
Directeur : Miguel

Équipe d’animation du centre :  
Pépite, Zohra, Marina, Saliha, Soumaya

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.

01 72 04 65 71
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À la découverte  
de nos droits

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

Les petits aventuriers de Langevin iront à la découverte de leurs droits autour d’ateliers 
théâtrale, artistique, sportif et des rencontres avec les médiateurs.
Une journée festive aura lieu le mercredi 7 décembre pour marquer la période  
des droits de l’enfant. 
Tout le long, nos petits reporters immortaliseront ces moments à l’aide de caméra  
et d’appareil photo ! 

Les ateliers
•  Ateliers créatifs : confection de 

décors

•  Ateliers théâtre en partenariat avec 
le Théâtre Vitez 

• Ateliers artistique : danses

• Ateliers cuisine : sablés

•  Jeux collectifs en lien avec les droits 
de l’enfant

•  Jeux des médiateurs de la ville sur le 
harcèlement et cyberharcèlement

Les activités sportives
• Piscine : dates à confirmer


