
Directrice : Sylvie
Équipe d’animation du centre : 
Petits : Karima 
Moyens : Sonia
Grands : Dylan
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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Droits de l’enfant 
Égalité fille garçon, 
jardinage 

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

T’es fleur ou t’es chou ?
Les garçons, c’est comme ci, les filles, c’est comme ça et patati et patata...  
Mais ce n’est pas si simple, heureusement, et on peut inventer des jeux  
pour les filles et les garçons à la fois. Après avoir vérifié que tous les stéréotypes 
sont en place, on les dézingue ensemble et on fait la liste infinie des combinaisons 
de jeux les plus délirants

Les ateliers
Nous préparons nos œuvres pour  
l’exposition (égalité filles/garçons)

•  Fresque sur l’égalité filles et garçons

•  Tableau de son propre super héros 
(filles/garçons) 

•  Création d’une série d’affiches (tu 
peux….) ainsi que de personnage 
selon Isabelle Kessedjian

• Un herbier

• Jardinage 

• Mise en place de récupérateurs d’eau 

•  Fabrication de jardinières avec  
de la récupération 

•  Nous choisissons ensemble notre 
chanson 

•  Répétitions  pour la chorale  
du 14 décembre 

•  Décoration pour le spectacle  
de Noël (14 décembre 2022)

Les sorties
•  Le 23 novembre à l’occasion de la 

journée des « Droits de l’Enfant ».  
Les familles sont invitées  à 17h15 
pour assister à un spectacle ainsi 
qu’à une exposition.

•  Sortie au parc des Cormailles  
pour des grands jeux  

•  Ramassage de divers éléments 
nature

Les activités sportives
Des activités sportives seront  
proposées par l’équipe d’animation 

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022


