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Le printemps  
du Manga 

Accueil de loisirs Mars / Avril

Du mercredi 8 mars 
au mercredi 19 avril 2023 

01 72 04 66 39

Directeur : Thomas
Équipe d’animation du centre :  
Petits : Blandine, Allya et Sabri 
Moyens/Grands : Tatiana, Sirine et Abdel

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.

Les ateliers
•  Théâtre

• Fin de l’écriture des mangas/BD

• Décoration de la salle

•  Confection de nouveaux jeux  
sur le thème Manga (Monopoly  
et « Qui est-ce ? »)

• Grand jeu

Sortie
•  Pique-nique en forêt de 

Fontainebleau à la journée (77)

• Sortie au parc Montsouris (75)

Les activités sportives
•  Groupe des Petits : activité 

Athlétisme (3 mercredis)

•  Groupe des Grands : activité 
Handball (4 mercredis)

Attention jeunes Gakuseï (étudiants) du manga !!!
On passe encore un niveau, donc attendez-vous à des épreuves de haut vol ! 
Restez sur vos gardes car des jeux fabriqués arrivent et de nouveaux jeux partent en 
fabrication. 
Ainsi vous vous mesurerez les uns aux autres ! 
Quant aux petits jaguars, c’est la jungle ! En effet, votre soif de conquête vous amènera à 
densifier votre territoire en ajoutant d’autres animaux dans le décor. Et quand on dit « soif » 
il faut dire aussi « faim » ! Cette période nous mettra en appétit et un passage (ou deux)  
en cuisine devraient nous rassasier…


