
Directeur : Frédéric

Équipe d’animation du centre :  
Aurélie, Cécilia, Tom, Dany

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.
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Les animaux 
fantastiques

Accueil de loisirs Mars / Avril

Du mercredi 8 mars  
au mercredi 19 avril 2023

Le sorcier Barbaflamme a encore frappé. Il a envoyé ses animaux maléfiques à 
Rosalind Franklin. 
Les enfants de Rosalind Franklin, devront trouver les animaux magiques  pour 
pouvoir contrecarrer les plans de l’horrible sorcier. 
Pour cela, différentes épreuves vous attendent : l’écriture de votre jeu de rôle, des  
épreuves sportives collectives ou des créations d’animaux imaginaires. 
Et surtout pendant votre aventure, prenez garde au souffle du dragon et à la malice 
des gobelins…

Les ateliers
• Réalisation de jeux 

• Création de jeux de rôle,

• Atelier Pâtisserie.

• Grand jeu,

• Goûter festif

Les sorties 
•   Grande galerie de l’évolution   

(jardin des plantes -75-) 

Les activités sportives
Sport avec un éducateur sportif. 

01 72 04 66 29
06 14 63 37 72


