
Directrice : Marlène

Équipe d’animation du centre : 

Petits : Messaouda et Maikel

Moyens : Larissa et Selim

Grands : Katia

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.

01 72 04 66 25
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Voyage autour  
des arts et  
des émotions

Accueil de loisirs Mars / Avril

Du mercredi 8 mars  
au mercredi 19 avril 2023
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Loup continue son voyage mais cette fois-ci, il a un peu peur  
car il va aller sur l’immense continent qu’est l’Amérique !
Pour le mettre en confiance, Edward Hopper et Peter Bardazzi vont l’emmener 
parcourir les Etats-Unis et le Mexique, et lui permettre, par la linogravure  
et par la photo, d’immortaliser ses souvenirs…

Les ateliers
•  Atelier linogravure

•  Atelier photographie sur l’émotion  
de la peur

•  Masques Calavera

•  Cowboys et indiens désarticulés

•  Débats, lecture et fresque autour  
de la peur

•  Chants et petits jeux

Les sorties 
•  Une sortie au cinéma le Luxy pourra 

être prévue en fonction du pro-
gramme et des séances proposées.

•  Des sorties dans les parcs de la ville 
pourront également être prévues en 
fonction de la météo.

Les activités sportives 

•  Amiccitta le 5 avril au stade Clerville 
(prévoir tenue de sport)

• Initiation Yoga 

• Parcours motricité


