
Directrice : Martine

Équipe d’animation du centre :  
Petits : Isaac, Joséphine

Moyens / grands : Kevin, Johana

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 66 44
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Promouvoir  
l’égalité  
fille garçon 

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

Durant ce cycle nous illustrerons les débats menés autour  
de l’égalité filles/garçons au travers de différentes formes d’expression  
décidées avec les enfants.
Dans le cadre des décisions prises avec les enfants au cycle précédent  
nous réaliserons un escape game. 

Les ateliers
Les enfants pourront choisir entre 
différents ateliers :

Le cycle sera divisé en deux :  
tout le mois de novembre sera  
consacré à la préparation de la journée 
des droits de l’enfant le 23 novembre 
2022. Parents, nous vous invitons 
à partie de 17h à venir partager un 
temps avec votre enfant sur le centre. 
Le thème cette année est l’égalité 
filles/garçons, au programme :  
ateliers sportifs, gouter philo,  

réalisation d’une fresque historique, 
quiz, théâtre/scénettes.

Le mois de décembre sera consacré 
à la réalisation d’un « escape game » 
(jeu d’évasion grandeur nature) sur 
le thème de l’Egypte, tous groupes 
confondus.

Les sorties
Un événement festif pour les droits de 
l’enfant aura lieu le 23 novembre sur 
le secteur et sur le centre. Des portes 
ouvertes se dérouleront ce même jour.

Expo de mangas à la médiathèque 
d’Ivry (94200)

Les activités sportives
Tous les mercredis matin, un groupe 
de 20 CE2/CM1/CM2 feront des sports 
de raquettes et / ou sport de combat


