
Directrice : Amanda 

Équipe d’animation du centre : 

Petits : Aldjia et Valérie

Moyens : Séverine et Djida

Grands : Cheick

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 27

Accueil de loisirs Mars / Avril

Les animaux  
de la jungle  
et de la savane

Du mercredi 8 mars  
au mercredi 19 avril 2023

Une girafe qui réveille son petit avec un câlin, des éléphants qui s’arrosent en buvant, 
des guépards qui font la course, des singes acrobates qui jouent dans les arbres... 
De jolies scènes que les enfants illustreront en activités. 
Est-ce que tous les zèbres ont les mêmes rayures ? 
C’est vrai que les dents du crocodile poussent pendant toute sa vie ? 
Combien ça pèse, un éléphant ? 
Autant de questions que les animateurs aborderont avec les enfants durant ce cycle. 

Les ateliers
• Fresque de girafes en papier déchiré
• Cache pot de la jungle
• Vide poche de la savane
• Singes articulés
• Masques de lions

 

Les activités sportives
• Piscine

• Jeux sportifs (moyens/grands)

• Parcours motricité (petits) I. 
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