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Accueil de loisirs Mars / Avril

Du 08 Mars 2023 
au 19 avril 2023

06 35 22 53 02
01 49 60 25 93

Directeur : Thierry
Équipe d’animation du centre :  
Stéphane, Sabah , Maryse, Dolorès et Sélim

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 ateliers
• Différentes techniques de graphisme, 
dessin, découpage, collage suivant (les 
groupes d’âges).

• Savoir repérer les différentes phases 
d’une histoire (début, déroulement, fin)

• Repérer les phases d’action et de 
narration à travers d’autres histoires

Pour que chacune et chacun puisse mieux se repérer dans l’espace et dans le temps,  
nous allons construire avec chaque groupe (petits, moyens, grands) une ou plusieurs 
planches de Bandes dessinées. 
Un apprentissage de nouvelles techniques de dessin  
et une sensibilisation autour du temps, de l’action et de la réflexion.
Chaque groupe se reconnaitra  à travers un héros élu par les enfants.
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