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La Biodiversité    
Accueil de loisirs Mars / Avril

01 49 60 25 33
06 14 63 31 35

Directrice : Malika
Équipe d’animation du centre :  
Petis : Déborah
Moyens : Yvette
Grands : Nathalie

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.

Les ateliers
•  Vidéo sur « Drôle de petites bêtes »

•  Confection de chapeaux fleuris

•  fabrication d’insectes en papier 
mâché  

•  Chanson sur les insectes 

•  Déguisements d’abeilles et de fleurs 

 

Les sorties
•  Cinéma 

(en attente de programmation) 

Les activités sportives
Des jeux collectifs seront proposés, 
des parcours de motricité sur le 
centre, des jeux de transvasements 
pour les petits.

Bzz ! Bzz ! Bzz !
Je suis une petite abeille, mais prenez garde, je pique lorsque l’on me dérange !
J’habite dans une ruche et nous fabriquons du miel. Miam ! Miam !
« La vie c’est comme un jardin, il faut en prendre soin ! »
                                                                                     Les Enfantastiques

Du mercredi 8 mars  
au mercredi 19 avril 2023                  


