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01 72 04 66 29
06 21 58 42 66

Accueil de loisirs Mars / Avril

Directeur : Ali
Équipe d’animation du centre :  
Petits/Moyens : Bintou
Grands : Babacar, Rabah et Virginie

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.
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Les ateliers
•  Découverte de Paris

•  Les masques Africains

•  Les perles magiques 

•  Billodrome

•  Les bâtons de pluie

•  Les jeux anciens

•  Grands jeux chaque après-midi

 Les sorties
•  La grande galerie de l’évolution 

36, rue Geoffroy Saint-Hillaire 
75005 Paris. Groupe de 30 enfants

• Le 5 Avril 2023 : l’Amiccita au stade 
Clerville 

Les activités sportives
• Jeux collectifs

• Athlétisme ou Handball 

Depuis plusieurs années, un petit groupe de chercheurs du centre d’exploration 
d’Anne Sylvestre et Orme au Chat, ont la charge de retrouver l’identité de jeux anciens.
Leur mission est d’explorer toutes les pistes !! 
Ils partiront vers de lointaines contrées, les steppes de Mongolie, les déserts chauds 
d’Afrique et la route menant au conquistador. Durant leur périple, des enfants du monde 
entier leur apporteront aide et assistance. Ce voyage sera leur Graal. Trouveront-ils les 
jeux du Sphinx d’Or ? 
Si les enfants réussissent leur mission en déchiffrant toutes les règles, alors les portes 
s’ouvriront et une multitude de jeux s’offrira à eux.

Mercredi 8 mars 2023 
 au Mercredi 19 Avril 2023

Les jeux  
extraordinaires  


