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Directeur : Paul
Équipe d’animation du centre :  
Petits : Karima et Nelly
Moyens : Andréa et Thomas
Grands : Léa et Mahdjouba

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.

06 17 28 69 32
01 49 60 28 43

Petit théâtre  
de Thorez :  
La ronde des saisons

Accueil de loisirs Mars / Avril

Du mercredi 8 mars  
au mercredi 19 avril 2023

Les ateliers
•  Le Jardin de Thorez

•  Création de déguisements

•  Fabrication d’un décor

•  Initiation à l’improvisation

•  Création d’une histoire

Les sorties
• « Illum » au Théâtre Antoine-Vitez 

•  « Mange tes Ronces » au Théâtre 
Antoine-Vitez

• Sortie au Bois de Vincennes (94)

Les activités sportives
• Piscine

Mesdames et Messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir dans le Petit Théâtre  
de Thorez ! 
Nous allons vous présenter « La Ronde des Saisons », pièce de théâtre où les enfants 
auront l’occasion de fabriquer leurs costumes, de participer à la mise en scène,  
ainsi qu’à la création d’une histoire.
Nous profiterons aussi de l’arrivée du printemps pour reprendre nos activités de jardinage 
et la saisonnalité des fruits et légumes.


