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Le petit chaperon 
rouge et les droits 
de l’enfant 

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Les ateliers
Activités manuelles

•  Création de personnages du conte

• Réalisation d’une fresque sur la forêt

• Fabrication de déguisement 

• Travail autour du loup

• Installation du décor

Activités d’expression

• Chants

• Expressions et jeux de mots

Ateliers et jeux d’extérieur

• La saveur des couleurs 

• Les déménageurs 

Les activités sportives
Tir à l’arc et Athlétisme.

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

01 49 60 25 93
06 35 22 53 02

Directeur : Thierry
Équipe d’animation du centre :  
Yasmina, Dolores, Stéphane, Maryse, Monia  
et Arlette

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.

Le petit Chaperon rouge nous accompagnera durant notre voyage à la découverte  
des droits de l’enfant.
Nous allons revisiter son histoire et l’adapter en petite pièce de théâtre  
que nous proposerons aux familles le mercredi 7 décembre.
Les enfants de Cotton et  l’équipe d’animation seront heureux de vous faire partager  
ce moment de fête autour d’un goûter. Venez nombreux !


