
Directeur : Cédric  
Équipe d’animation du centre : 

Petits : Sophie, Johan, Maïté

Moyens/Grands : Sandra, Sébastien, Patricia

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. él

ém
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01 49 60 28 34

Einstein  
à la découverte  
du monde !

Accueil de loisirs Mars / Avril

 Du mercredi 8 mars  
au mercredi 19 avril 2023

Et si nous voyagions un peu ? Au cours des mercredis des mois de mars et d’avril,  
les enfants d’Einstein iront découvrir l’art primitif, c’est-à-dire l’art non européen. 
Un petit parcours à travers le monde nous amènera à découvrir les tablettes Mayas,  
ou bien l’architecture des pyramides de Gizeh, les fresques fascinantes du Japon  
ou encore les masques tribaux africains. 

Les ateliers
•  Musique : percussions

•  Masques en plâtre

•  Argile

•  Maquette du Machu Picchu

•  Création d’ornements

Les sorties 
Les mercredis de mars et d’avril, visite 
« Découverte » au musée du Quai Branly 
(sorties en transports en commun)

Les activités sportives
•   10h45 à 11h45 chaque mercredi,  

au gymnase Joliot-Curie :  
Athlétisme – Handball 

•  Evénement Amicitta 
au stade Clerville


