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Tous en cirque ! 
Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Les ateliers
•  Aménagement des salles sous forme 

de chapiteau

•  Fresque de clown avec des matériaux 
recyclés

• Guirlandes de clown

• Carte chapiteau

• Marionnettes de clown

• Jeux de rôle

• Chasse au clown

• Création d’indice pour le jeu de piste

Les sorties
Pas de sortie.

Les activités sportives
Activités duelles (sport de raquettes 
ou de combat) pour le cycle. 

Les temps forts
Le 23 novembre, sur les droits de l’en-
fants et sur l’égalité fille/garçon

•  réalisation d’une fresque (par les 
petits et les moyens) avec la parti-
cipation des familles de l’accueil de 
loisirs de l’OAC maternel qui mettra 
en avant les stéréotypes

•  Quizz sur les plus grands sportifs 
homme /femme (parents et enfants 
du groupe des moyens /grands de 
l’OAC maternel) les enfants seront 
répartis par équipes mixtes avec 
au minimum un parent dans chaque 
équipe, devront répondre aux ques-
tions posées.

Pour cette reprise le cirque de l’OAC est content de vous accueillir sous son immense 
chapiteau. 
Vous allez voir des clowns qui vous feront rire aux éclats, des jongleurs d’un nouveau genre. 
Des magiciens viendront vous faire des tours de passe-passe. 
Tout ça sous notre nouveau chapiteau entièrement décoré de couleurs chatoyantes. 
Venez nombreux participer à l’évènement vous ne serez pas déçus,  
distraction et fou rire garantie. 

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

01 72 04 65 48

Directeur : Jean-Marie
Équipe d’animation du centre :  
Elisa, Amal, Amina et Noah

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.


