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Notre voyage 
dans le temps  

Accueil de loisirs Mars / Avril Du mercredi 8 mars 
au mercredi 19 avril 2023

01 72 04 66 29
06 21 58 42 66

Directeur : Karim
Équipe d’animation du centre :  
Petit : Boutheïna, Amal et Elisa
Moyens : Myriam, Amina et Fatiha
Grands : Audrey et Noah

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
•  Création de Toupies et d’aquariums 

marins
•  Fabrication de Mascottes
•  Création de costumes
•  Grand jeu
•  Origamis
•  Fête festive
•  Création d’un jeu des anneaux  

éléphants
•  Otarie en spectacle
•  Eléphants en empreinte de mains
•  Jeux de mimes « Le monde du 

cirque »
•  Fabrication d’accessoires de jonglage

Les sorties
•  Parc de Gambetta

•  Cinéma Le Luxy

Les activités sportives
•  Gymnase Ostermeyer

•  Piscine 

En l’An 2520, deux mondes séparent nos petits chercheurs!! A bord de l’Androïde 2024, 
nos petits chercheurs partent à la rencontre de Namo, Myrtille et Barnabé. Mais voilà qu’ils 
s’aventurent sur Tatoum, la planète aux 1000 activités où ils pourront s’amuser ensemble à :
assembler les pièces manquantes pour la construction de la mascotte « OAS le 
merveilleux », suivre  la carte aux trésors (créé à base de photophores et d’origamis) qui les 
emmènera jusqu’à  l’Aquarius, un aquarium aux 100 mystères créé par le professeur Loyal.
C’est dans notre capsule toupie à voyager dans le temps que nous explorerons cette planète 
remplie de richesses et d’animaux fantastiques. Pour clôturer ce beau voyage à travers le 
temps, nous défilerons  avec  nos plus beaux costumes devant les parents et les robots 
pantins.


