
 

  

Cycle des mercredis du :   
 mercredi 15 mai 2019  au  mercredi 3 juillet 2019 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire  01 56 20 71 34 
www.ivry94.fr 

 

 

D. SEPTEMBER 

Horaires pendant les temps scolaires : 

Mercredi :  
7h30 / 18h30 (Accueil de 7h30 à 9h10). 
Horaires pendant les congés scolaires : 
7h45 / 18h30 (Accueil de 7h45 à 9h10). 
 
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à 
la journée ou ½ 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 9h00 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 

 

 

 
 

Edito 
Nous découvrons différents continents, pays, langues, 

monuments, jeux, animaux sauvages, 

coutumes, spécialités culinaires, etc…. 
 
Nous vous donnons rendez-vous à chaque fin de cycle 
pour un moment convivial ! 
 
 
 

  

Les ateliers 
 

 Les animaux d’Asie en papier mâché  
 Danse Aborigène  
 Calligraphie  
 Cuisine 
 Fabrication d’une mappemonde  

Les sorties 
   

 mercredi 5 juin 2019 
Base de loisirs Bois-le-Roi (77) Journée pique-nique baignade 
 

 mercredi 3 juillet 2019 
Parc de loisirs Saint-Paul (60) journée pique-nique  
 
 
 

Les activités physiques et sportives  
 

 Piscine les mercredis 15, 22 et 29 mai  
 

 Sports collectifs  au gymnase Dulcie September tous  
les mercredis à 10h 45 

 

 
 
 

 
 

Le projet pédagogique est consultable auprès du   
Directeur de l’accueil 

Service Accueils des Temps Scolaires et de Loisirs (A.T.S.L.) 01 49 60 26 36/ 28 92 
 

Thème :              « Le monde »  
 
Intentions pédagogiques :  
Découvrir le monde à travers différentes cultures et  
par le biais d’activités et jeux ludiques.  
 

Directrice : Françoise 
Equipe d’animation du centre :  
Malek, Prescilla, Matthias, Chloé, 
Elisabeth 

http://www.ivry94.fr/

