
Directeur :  Serge
Équipe d’animation : 
Petits : Michael, Marine, Imène et Lucas
Moyens : Anissa et Karima
Grands : Ahmed

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 32
06 25 93 02 70
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La Découverte  
de Paris

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Favoriser la curiosité, la coopération et le vivre ensemble.
La mascotte du centre de Makarenko vient d’arriver de la campagne et a élu domicile 
à Ivry sur seine. Elle est à la recherche de son frère jumeau…
Nous allons l’aider à le retrouver, pour cela nous allons parcourir Paris en visitant 
ses jardins, ses monuments et ses quartiers pour partir à sa recherche.
Durant ces mois de novembre et décembre notre première destination sera le parc 
de Bercy pour finir par la galerie de l’évolution. 
Nous fêterons également la journée des droits de l’enfant avec les accueils de loisirs 
Rosa Parks et Henri Barbusse (23 novembre) et les anniversaires (14 décembre).
Nous vous attendons nombreux pour venir en aide à notre Mascotte.

Les ateliers
Durant ce cycle nous allons réaliser  
un grand plan de Paris, ainsi les en-
fants pourront lors de leur visite sur 
Paris y coller des photos, des dessins, 
des poèmes qui leur rappelleront  
ce qu’ils ont visité.

D’autres activités seront également 
proposées  jeux, activités  
manuelles…)

Les sorties
Mercredi 23 novembre 2022

1 groupe de 24 enfants découvrira 
le parc de Bercy (en transport en 
commun)

1 groupe de 24 enfants découvrira le 
quartier Mouffetard (en transport en 
commun)

Mercredi 30 novembre 2022

1 groupe de 24 enfants (cp et ce1 dé-
couvrira la galerie de l’évolution (en 
transport en commun)

1 groupe de 24 enfants (ce2, cm1 et 
cm2) découvrira l’institut du monde 
arabe (en transport en commun)

Les activités sportives
•  Chaque matin à partir  un groupe 

d’enfants participera  à une activité 
sportive encadrée par les anima-
teurs sportifs de la ville.

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022


