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Directeur : Paul
Équipe d’animation du centre :  
Petits : Karima et Nelly
Moyens : Andréa et Thomas
Grands : Léa et Mahdjouba

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.

06 17 28 69 32
01 49 60 28 43

À la poursuite  
de l’art visuel 

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

Les ateliers
•  Atelier cuisine

•  Cadres fleuris

•  Plouf Aquarelle

•  Des pots et des pinceaux

•  Souris en folie

Les sorties
•  Un événement festif pour les droits 

de l’enfant aura lieu le 23 novembre 
sur le secteur et sur le centre.  
Des portes ouvertes se dérouleront 
ce même jour.

Les activités sportives
• Piscine

S’approprier son environnement, découvrir différentes techniques et expérimenter  
de manière ludique. Nous allons expérimenter le découpage, le collage, le dessin  
et la peinture. Avec nos créations, nous allons délimiter les espaces et les décorer  
pour mieux se les approprier. Nous allons aussi customiser le matériel de l’accueil  
pour ne rien perdre. Chacun participera pour que tout le monde puisse s’y retrouver !


