
Acteur  
de mes loisirs 

Accueil de loisirs Mars / Avril

Les ateliers
• Atelier pâtisserie 

• Contes en lien avec le thème

•  Ateliers animaux fantastiques 
(création de personnages et 
d’histoires)

• Initiation et jeux de société  

•  Jeux de coopération avec ou sans 
ballon (gymnase ou cour selon le 
temps)

• Parcours à vélo.

•  Apprentissage vélos 2 roues pour les 
grands.

Les sorties
• 29 mars 

Petits /moyens : spectacle à l’accueil 
de loisirs Rosa Parks, compagnie 

Duoduba sur les droits et devoirs des 
enfants  « Mieu Mieu a tous les droits »

• 19 avril - Journée festive 

Fête costumée (merci de mettre les 
déguisements dans le sac à dos, ne 
pas acheter, nous pourrons prêter des 
déguisements et/ou accessoires aux 
enfants n’en possédant pas. 

Possibilité d’apporter boissons, 
bonbons, gâteaux.

Un atelier pâtisserie aura lieu ce jour. 

Activités sportives
•  Grands : 9h45 sport à l’accueil de 

loisirs Barbusse maternel : activité 
encadrée par un animateur diplômé 
d’Etat. 

•  Moyens : piscine (sauf le 29 mars) 
10h45 dans l’eau. 

10 enfants maximum un roulement 
sera établi pour que tous puissent en 
profiter. N’oubliez pas maillot de bain + 
serviette + bonnet de bain dans le sac 
à dos. 

• 5 avril 

Amicitta, petite sœur de la Vivicitta 
est une course pour la paix et la 
solidarité organisée chaque année en 
avril.

Amicitta se déroulera au stade 
Clerville avec la participation  
de différents accueils de loisirs  
d’Ivry-sur-Seine. 

Un format course et des ateliers 
sportifs seront organisés. 

Bienvenue au pays des contes dans le monde imaginaire où  tout est possible.
Une licorne à 2 têtes en patins à roulettes, un dragon clown en maillot de bain, une poule plus forte qu’un 
rhinocéros… Venez nous rejoindre et  rencontrer ces créatures attachantes et surprenantes cuisinant 
des mets fantastiques. Nous vous attendons pour participer aux épreuves abracadabrantes, irréelles et 
participer au bal costumé phénoménal de l’année.
Pendant cette période les enfants découvriront et inventeront des animaux  fantastiques,   
afin d’inventer des histoires et d’éveiller leur imagination. 

Du mercredi 8 mars  
au mercredi 19 avril  2023

01 72 04 66 33
06 35 22 31 03

Directrice : Samia
Équipe d’animation du centre :  
Petits : Cécile, Karima et Mariana
Moyens : Assia, Nesrine et Sofia
Grands : Julia, Flora, Fathia et Salhia

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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