
 

  

Cycle des mercredis du :   
 mercredi 6 novembre 2019  au  mercredi 18 décembre 2019 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire  01 46 71 53 19 

06 16 83 49 73 www.ivry94.fr 

 

 

H. BARBUSSE 

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 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 
MERCREDI 6 NOVEMBRE 

4ème édition du conseil d’enfants 
Comme chaque année nous fêterons la signature 
de la Convention des droits de l’enfant 
(mercredi 20 novembre) 
Les parents qui le souhaitent peuvent venir 
découvrir l’exposition au Petit Robespierre. 
(Renseignements auprès de l’équipe d’animation.) 
 
Ils peuvent également participer et/ou animer un atelier 
le lundi, mardi, jeudi ou vendredi soir sur le temps 
d’animation de 17h00 à 18h00. 
(Sur rendez-vous pour préparation.) 
Petit rappel : Les inscriptions sur Mon Espace 
Démarches  sont obligatoires… 
 

 

Les ateliers : 
Mise en place des commissions en vue des élections 
Echanges d’idées, dialogue, débat 
Atelier théâtre  
Jeux de coopération 
Activités au Petit Robespierre pour un groupe : danse, chant, 
théâtre… 

Les sorties : 
mercredi 11 décembre 2019 
Théâtre de Boissy st Leger (94) LA BOUM DES BOUM 
BOXEURS-Spectacle interactif. 
RETOUR VERS 17H30 
 
 
 
 
 
 

Les activités physiques et sportives : 
 

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

 
 

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

 

Thèmes : AUTONOMIE, CITOYENNETÉ ET CHOIX 
 
Intention pédagogique : 

 Encourager les enfants à s’écouter, dialoguer et 
décider ensemble  

 

Directeur : Jeannette 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Aurore, Zack 
Moyens : Fatoumata, Julia 
Grands : Abdel, Blandine 

http://www.ivry94.fr/

