
Directeur : Djamel

Équipe d’animation du centre : 
Petits : Musqueba, Katia
Moyens : Melissa, 
Grands : Seïfane

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 animaux  
de la Savane  Du mercredi 8 mars  

au mercredi 19 avril 2023

1,2 ,3 A vos marques, prêt, partez ! Les animaux de la Savane sont sur  
les startings blocks : créons, inventons, imaginons nos animaux de la Savane. 
A vos souhaits d’ateliers !
Le mercredi 5 avril les enfants iront courir au stade Clerville,  
dans le cadre de l’Amicitta, objectif courir 2024 secondes.
Mais n’oubliez surtout pas : « rien ne sert de courir, il faut partir à point ».

Les ateliers
• Atelier artistique création d’animaux 

•  Réalisation d’une fresque  
des animaux 

•  Atelier artistique « Girafe en forme 
de mains »

•  Atelier « Eléphant fait avec une 
assiette » 

• Atelier « Lion aux mille crinières »

•  Activités « zèbre manuel »,  
« Flamant rose manuel », « serpent 
manuel », « hippopotame manuel ».

•   Création visuel à la peinture avec 
choix d’un animal

• Création de masques d’animaux 

Les activités sportives
Pas de sortie durant cette période, 
nous privilégierons les activités dans 
l’accueil de loisirs.

Les activités sportives
Durant cette période, les animateurs 
proposeront des jeux collectifs dans le 
gymnase de Rosalind Franklin. 
 
Inscription à l’Amicitta le mercredi 5 
avril 2023, courir 2024 secondes au 
stade Clerville avec un groupe de 10 
enfants (grands).


