
Directrice : Stéphanie

Équipe d’animation du centre : 
Priscillia, Elisabeth, Chloé et Malek

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.
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01 56 80 71 34

À la découverte 
du monde

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

Il était une fois Dulcie une jeune fille, qui allait avoir 20 ans. Pour fêter son anniversaire, 
elle décide de s’offrir un tour du monde… Partant à l’aventure, elle découvre les pays et 
leurs cultures, le folklore, les coutumes… En s’arrêtant au Moyen-Orient, elle a pu assister 
à la coupe du monde de football, où de nombreux pays se rencontrent… Au cours de son 
aventure elle a eu la chance de rencontrer des artistes tels que Frida Khalo, Arcimboldo, Van 
Gogh et Munch ; avec qui elle partage la même passion, la peinture. Pour finir cette belle 
expérience elle décide de créer son monde à travers les contes Disney en mêlant sa passion 
et toutes ses découvertes.

Les ateliers
• Drapeaux des pays

•  Carte du monde folklorique  
et gastronomique

• Carte Fut

•  Création de jeux (Monopoly,  
7 familles)

• Jardinière et plantations

• Observation d’une graine qui germe 

• Fabrication d’éponges japonaises

• Cadre 3 dimensions

• Ton portrait 

• À la Découverte de Frida Khalo

 

 

Les activités sportives
Des jeux sportifs et de coopération 
seront proposés aux enfants par les 
animateurs.


