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Égalité filles et 
garçons et droits 
de l’enfant 

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Les ateliers
•  Deux fresques : « Quand je serai 

grand je serai … » 
« Les garçons et les filles peuvent 
casser les stéréotypes »

• Jeux de coopération 

• Jeux de transvasement

•  Création d’une BD/conte sur l’égalité 

•  Journée des « Droits de l’Enfant », 
ateliers au Petit Robespierre le 23/11  

Les sorties
•  Spectacle sur le centre « Le fabuleux 

voyage de Célestin » 

•  Cinéma  le Luxy   pour les petits  
« Un hérisson  dans la neige ».

Les activités sportives
• Ateliers de  motricité  sur le centre 

•  Atelier danse avec une intervenante 
extérieure (tous les mercredis  
matin). Thématique : le rêve. 

Que la lumière soit : une éducation ni rose ni bleue, ils dansent, se déguisent,  
jouent au basket Ball et au football dans le fond de la cour et ils apprennent à vivre 
ensemble. 
Rien n’est plus beau que l’esprit  d’équipe tous ensemble Filles/Garçons. 
Tous supers égaux. « Tu peux le faire ».

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

01 49 60 25 33
06 14 63 31 35

Directrice : Malika
Équipe d’animation du centre :  
Petis : Déborah
Moyens : Yvette
Grands : Melvin et Nathalie

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.


