
Directeur :  Serge
Équipe d’animation : 
Petits : Michael, Marine, Imène et Lucas
Moyens : Anissa et Karima
Grands : Ahmed

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 32
06 25 93 02 70
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Nos petits aventuriers continueront leur expédition à travers les quartiers de Paris.
Malheureusement, nous n’avons toujours pas réussi à trouver où se cachait le frère jumeau 
de notre Mascotte.
Mais nous ne baissons pas les bras et nos recherches vont se poursuivre dans les visites 
du quartier Mouffetard, du Parc de Bercy, du Parc André Citroën, du Parc Montsouris,  
du Parc des Buttes Chaumont et au jardin du Luxembourg.
Nous fêterons également les anniversaires (19 avril).
Nous vous attendons nombreux pour venir en aide à notre Mascotte

Les ateliers
Durant ce cycle nous continuerons 
d’étoffer notre plan de Paris avec des 
photos, des dessins, des poèmes qui 
rappelleront aux enfants ce qu’ils ont 
visité. 
Nous continuerons également les ate-
liers dessins et peinture en lien avec 
les monuments parisiens.

D’autres activités seront également 
proposées jeux, activités manuelles…)

Les sorties
• Parc de Bercy (24 enfants)

• Quartier Mouffetard (24 enfants)

•  1 groupe de 30 enfants (CE1, CE2) 
ira au théâtre d’Ivry (Llum))

• Jardin du Luxembourg (24 enfants)

• Parc Montsouris (24 enfants)

• Parc André Citroën (24 enfants)

•  1 groupe de 45 enfants sortira à la 
journée à la base de loisirs du Port 
aux Cerises en Car

•  Parc des Buttes Chaumont (24 
enfants

Les activités sportives
Chaque matin un groupe d’enfants 
participera  à une activité sportive 
encadrée par les animateurs sportifs 
de la ville.


