
Directeur : Djamel

Équipe d’animation du centre : 
Petits : Musqueba, Katia, Boutheïna, Sonia
Moyens : Melissa, Jessica, Henda, Myriam
Grands : Seïfane, Audrey

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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de la ferme

Accueil de loisirs Novembre / Décembre 

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

Bienvenue à la ferme de l’accueil de loisirs Rosalind Franklin maternel, nous partirons  à 
la découverte des animaux de la ferme, nous ferons la connaissance de ses habitants qui 
vivent à la ferme.
Nos divers ateliers nous permettrons de lier le plaisir de créer et de partir à la découverte 
de notre thème.
En avant vers la visite de la ferme de Rosalind Franklin.
Nous n’oublierons pas, bien sûr, le temps fort de ce cycle novembre/décembre, notre journée 
des « Droits de l’Enfant » le mercredi 23 novembre avec comme axe la question égalité 
filles/garçons, journée dédiée aux enfants et ouverte aux familles lors de notre kermesse 
qui clôturera notre journée. Au menu, de nombreux ateliers proposés aux enfants dans un 
moment festif.

Les ateliers
• Fabrication d’un poulailler 

• Réalisation d’une ferme en 3D 

•  Réalisation d’une ferme sous forme 
de fresque.

• Création d’animaux en 3D

 

 

Les sorties
Pour ce cycle nous avons choisi  
de favoriser les activités à l’accueil  
de loisirs. Nous n’avons pas prévu  
de sortie pour ce cycle.

Les activités sportives
Activités duels : sports de raquettes 
et/ou sport de combat au gymnase 
Anne Sylvestre.


