
Directrice : Marlène

Équipe d’animation du centre : 

Petits : Messaouda et Maikel

Moyens : Larissa et Selim

Grands : Katia

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 25
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Voyage autour  
des arts et  
des émotions

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Loup, notre mascotte, est tout joyeux de partir voyager en Océanie. 
Il ira à la rencontre de plusieurs artistes.
Ensemble, ils découvriront le manga avec sensei Yayoi Kuzama  
et le style de peinture abstrait de Calder.
Pour immortaliser ce beau voyage,  
Andy Wharoll nous prendra en photos à sa façon.

Les ateliers
•  À la rencontre de la Joie pour les 

petits (peinture, lecture, chants, 
petits jeux).

•  Photographie, découverte de l’art 
du dessin et des styles de peintures, 
pour les moyens.

•  Peinture aborigène, fabrication d’un 
boomerang et marionnettes koala, 
pour les grands.

Les sorties
Spectacle des « Droits de l’Enfant », 
avec les accueils de loisirs Péri et 
Einstein

Spectacle de Noël, avec tous les a 
ccueils de loisirs du centre-ville

Les activités sportives
Moyens/grands : gymnase Joliot-Curie 

Petits : parcours motricité

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022


