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J. SOLOMON 

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 

 

 

 
 

Cette année, les enfants de l’accueil de loisirs 
remonteront le temps et découvriront l’Antiquité. Cette 
période de l’Histoire permet de comprendre plus 
facilement le monde d‘aujourd’hui et de découvrir la vie 
de nos ancêtres. Ces deux  mois seront consacrés à 
l’Egypte,  ses merveilles architecturales, sa calligraphie, 
ses récits mythologiques, et ses mystères. 
 
La semaine du 18 au 22 Novembre est celle des Droits 
de l’Enfant. Le mercredi 20  verra la mise en place d’un 
grand jeu adapté au 30 ème anniversaire de la signature 
de cette convention. 
De plus, un groupe de 14 enfants se rendra  au Petit 
Robespierre tous les mercredis pour y pratiquer des 
activités spécifiques : Théâtre, Danse, Chant. 
 
Et n’oubliez pas… « Mon Espace Démarches » pour 
inscrire votre enfant. 

 

Les  ateliers : 
- Construction d’une pyramide géante 
- Transformation de la salle vidéo en Petite Egypte 

(décoration) 
- Fabrication d’une momie et d’un sarcophage 
- Création de papyrus 
- Découverte des hiéroglyphes 
- Fresque du monde méditerranéen 
- Jeu de l’oie géant sur les différents droits des enfants 
- Conseil d’enfants 

 

Evènement de  secteur : 
- Concours « Top Chef » entre les différents accueils de 

loisirs (Langevin, Cotton et Solomon) le 18 Décembre 
2019 

Les sorties : 
 
mercredi 6 novembre 2019 
Lecture libre à la médiathèque Monmousseau (14h00/15h00) 
mercredi 11 décembre 2019 
Lecture libre à la médiathèque Monmousseau (14h00/15h00) 

Les activités physiques et sportives : 
 
Activités sportives de l’Egypte Antique proposées  par les 
animateurs de l’accueil de loisirs 

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 :  

 L’Egypte Antique 
Intentions pédagogiques :  

 Développer le champ de connaissances des 
enfants 

 Les aider à découvrir les civilisations du passé 

Directeur : Gaétan 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Céline, Steve 
Moyens : Rémi, Kalvin 
Grands : Zohra 

http://www.ivry94.fr/

