
Directrice : Brigitte 
Équipe d’animation du centre : 

Petits : Dana et Léa

Moyens : Karine et Brice

Grands : Nadine et Nassima

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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Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

Bienvenue les copains rigolos. Un petit ours blanc a très froid loin de sa tanière,  
viens nous aider à lui créer un abri bien chaud. Par la même occasion, du 21 au 25 
novembre, invite tes parents de 17h à 18h pour partager des jeux et des ateliers  
dans ton accueil de loisirs. 
Le 23 novembre, célèbre les droits de l’enfant autour d’une journée festive  
pour y accéder voici une petite charade :
Mon premier est le contraire du mot tard.
Mon deuxième est le contraire du mot laid.
Enfin mon dernier me réchauffe les mains quand il fait froid.
Alors qui suis-je ?

Les ateliers
•  Jeux d’expressions  

autour des émotions.

•  Activités artistiques   
autour du cirque.

•  Cuisine éco-responsable.

•  Découverte de nouveaux  
instruments de musique.

•  Jeux de rythme.

•  Jeux de reconnaissance musicale.

Les activités sportives
•  Activités Duelles : sports  

de raquettes et /ou sport de combat 
au Gymnase pour les grands.

•  Sur le centre, des jeux sportifs  
et des parcours de motricité seront 
proposés aux enfants par l’équipe 
d’animation.


