
Directrice : Amanda 

Équipe d’animation du centre : 

Petits : Aldjia etValérie

Moyens : Severine et Djida

Grands : Cheick

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 27

Les animaux  
de la ferme

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

À la ferme, les volailles habitent dans le poulailler, les vaches dans l’étable,  
les chevaux à l’écurie, les lapins dans le clapier, les moutons  à la bergerie  
et les cochons dans la porcherie... À la ferme il y a aussi les champs cultivés  
et le potager... Tout un monde à découvrir et pour cela, les enfants créeront  
de leurs mains une multitude d’animaux en matériaux recyclés, du mouton  
en coton, à la poule en plumes ; du cochon en playmais à la vache en carton !  
Sans oublier les ateliers culinaires pour réaliser soi-même un potage au potimarron.

Les sorties
•  Spectacle de Noël (petits)  

à Gabriel Péri (94200)
•  Spectacle de Noël du secteur  

au Petit Robespierre (94200)

 

Les activités sportives
• Piscine (moyens grands)

• Parcours motricité (petits) I. 
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