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01 72 04 65 56

Les enfants  
du partage 

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Les ateliers
•  Fabrication de bilboquets

• Création billodrome

•  Fabrication de portemanteaux en 
terre 

•  Atelier dessin sur la thématique 
« Notre planète » 

• Création d’avion en papier  

Les sorties
Parc sur le quartier Ivry-Port

Les activités sportives
Pas d’activité sur ce cycle.

Les temps forts
Écriture d’un poème par les enfants 
qui sera traduit dans plusieurs langues 
par des parents  devant les enfants.

•  Le mardi 22 et jeudi 24 novembre 
après l’étude

•  Le mercredi 23 novembre au goûter  

Les enfants partirent en chantant chez leur ami le petit Boubou.
Invités à entrer, il leur dit : « Entrez et posez vos manteaux, nous allons  
goûter et partager ensemble un fameux gâteau  et une bonne citronnade,  
puis je vais vous faire découvrir mon royaume enchanté, des jeux fabriqués,  
un billodrome, un bilboquet, ainsi que tous les jeux de société construits  
par mon grand frère, avec des objets de récupération, jeu de l’oie,  
jeu de petits chevaux et plein d’autres encore. 
Alors mes ami·es, passons une belle et agréable après-midi plein de joie et de vie ».

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

Directeur : Ali
Équipe d’animation du centre :  
Petits/Moyens : Béatrice et Virginie
Grands : Rabah et Bintou

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.


