
Directrice : Eléa
Équipe d’animation : 
Petits : Eliane, Maëva et Yasmine
Moyens : Elodie, Imène et Ilef
Grands : Abdellah

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 77
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A la découverte 
des grandes  
civilisations

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

Nos petits aventuriers poursuivent leur découverte de 5 grandes civilisations qui 
ont marqué l’Histoire de notre monde au travers des cinq continents. Cette fois-ci, 
ils embarquent pour l’Océanie où ils iront à la rencontre des Aborigènes.
Les thèmes à venir : La dynastie des Ming en Asie (janv-fév), les Mayas en Amérique 
(mars-avr), l’Egypte des pharaons en Afrique (mai-juil)

Les ateliers
•  Découverte du pointillisme aborigène

•  Fresque des animaux d’Océanie

•  Décoration des salles

•  Grands jeux

Les sorties
•  Mercredi 23 novembre : sortie au 

Théâtre Antoine Vitez pour un 
groupe de Moyens/Grands pour voir 
le spectacle « Nathan Longtemps » 
d’Olivier Letellier (Théâtre de récit)  
à 14h30 (en attente de confirmation).

•  Mercredi 14 décembre : sortie à la 
Médiathèque Monmousseau pour 
un groupe de Grands, pour voir le 
spectacle « Heï Maï Li et ses ciseaux 
d’argent » (Théâtre d’ombres)  
à 10h30.

Les activités sportives
Sur le centre, des jeux sportifs  
et des parcours de motricité  
seront proposés aux enfants  
par l’équipe d’animation  
(en attente de confirmation  
par le service des sports).


