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Directrice : Marie-Anne

Équipe d’animation du centre : 
Kwan-Yee, Yasna,  Sadio, Nicolas, Farid

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 20 62 12 06

Autour de l’égalité 
fille/garçon

Accueil de loisirs Mars / Avril 

Du mercredi 8 mars  
au mercredi 19 avril 2023

Nous nous réveillons tout doucement, nous allons bientôt sortir de nos antres, pour profiter 
de l’allongement des jours. Le 20 mars nous allons fêter l’arrivée du Printemps…
Le soleil va revenir et avec son arrivée nous pourrons investir tous les lieux extérieurs. 
À vos marques, prêt partez…

Les ateliers
•  Théâtre issu du livre « À calicochon » 

d’Anthony Browne

•  Atelier d’écriture

•  Jeux collectifs et coopératifs

•  Grand jeu autour du tri

•  Grand jeu au Parc des Cormailles

•  Micro trottoir

•  Débats philo

•  Monuments détournés

 

Les sorties
• Rando en trottinette 
• Amicitta
• Visite de la cuisine centrale
•  Luxy en fonction  

de la programmation

Les activités sportives
Athlétisme CP, CE, CE2  
et hand-ball CM1, CM2


