
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire / Maternel        01 72 04 66 44 

       06 09 57 68 15 www.ivry94.fr 

 

 

G. MOQUET 

 
 

 
 
Petit Rappel : Les inscriptions sont obligatoires pour que 
vos enfants participent aux accueils de loisirs. Pensez-y ! 
« Mon Espace Démarches….. » 

Les ateliers : 
En accord avec notre projet de respecter le choix des enfants, 
nous leur proposerons différentes activités : 

 Musique et body-percussions 

 Origami 

 Création d’un tableau vitrail 

 Préparations des costumes et décors pour le 
bal du 20 novembre 

  
 

Les sorties : 
mercredi 27 novembre 2019 
Théâtre A. Vitez : « A la loupe » 
mercredi 4 décembre 2019 
Balade au Parc Floral-Vincennes (94) 
mercredi 11 décembre 2019 
Théâtre A. Vitez : « La mélodie d’ici là » 
 
 

Les activités physiques et sportives : 
 
Chaque mercredi, l’équipe d’animation proposera des jeux à 
caractère sportif. 
 

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 

 

Thème :  

 LES DROITS DE L’ENFANT 
 
Intention pédagogique : 

 Encourager les enfants à découvrir la 
citoyenneté 

 Les aider à comprendre et exercer leurs droits 

 Contribuer à les fédérer et réfléchir ensemble 
 

Directrice :  Martine Chevalier 
Equipe d’animation du centre :  
Chantal, Susan, Joanna, Joséphine, 
Chrsitelle, Vincent, Mamadi, Yasmina, 
Kani, Léa 
 

 
Horaires 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 

 

 

http://www.ivry94.fr/

