
Directrice : Lila

Équipe d’animation du centre : 
Petits : Guillaume Nadia Namory
Moyens : Anis  Amina
Grands : Sali 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.

06 17 80 34 98
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Les p’tits citoyens 
s’interrogent… Du mercredi 8 mars  

au mercredi 19 avril 2023

Tout au long de ce cycle, Anna, Adam, Issa, Thomas et les autres participeront à des 
activités autour de la citoyenneté et de l’environnement. C’est au travers de petites actions 
concrètes qu’ils tenteront de trouver les réponses aux questions qu’ils se posent.

Les ateliers
•  Maquette en volume : « l’état de ma 

planète »

•  Création d’un jeu de société  
sur le thème de l’écologie

•  Café philo : «  Comment peut-on agir 
pour sauver la planète »

•  Atelier « code de la route » pour sen-
sibiliser les enfants à l’utilisation des 
trottinettes en sortie

• Fresque « Mangas » 

• Atelier cinéma : « Silence on tourne… » 

•  15 mars : 14h30 : rencontre avec 
Monsieur le Maire : restitution du 
projet  « Si j’étais Maire »  par les 
enfants

Les sorties
• 8 mars à 14h30 au cinéma le Luxy :  
« Le Mécano de la Générale » pour les 
Petits

•  29 mars à 14h30 au cinéma le Luxy : 
« Interdit aux chiens et aux italiens » 
pour les Grands

•  5 avril à 10h au cinéma le Luxy :  
« Mon voisin Totoro » pour les Petits 
et Moyens

 

Les activités sportives
•  Tous les matins : sports collectifs 

sans contact pour les petits  
au Gymnase Alice Milliat.

•  Les 18 janvier et une date en février : 
piscine pour les Moyens/Grands

Accueil de loisirs Mars / Avril


