
 

 

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

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire  06 20 62 12 06 
www.ivry94.fr 

 

 

I. JOLIOT CURIE 

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 conseilspratiques : 

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 
     Pour la journée des droits de l’enfant, 

le 20 Novembre, est organisée une journée festive 

pour les enfants des accueils de loisirs de Joliot-Curie.  

« Une porte ouverte »  

est organisée pour les parents ce même jour. 

 

Les ateliers  
 Art visuel, autour des Droits de l’enfant 

 Nous apprenons à jouer à de nouveaux jeux de 
société 

 Le 18 décembre : Journée autour du livre 

Temps calme 
 Lecture de contes, atelier relaxation 

Les sorties : 
Cinéma Le Luxy 
mercredi 6 novembre : « Le voyage dans la lune » 

(20  enfants Petits) 

mercredi 13 novembre : «La fameuse invasion des ours en 

Sicile » (42 enfants moyens/grands) 

mercredi 27 novembre : « Ma vie de courgette » (14 enfants 

grands) 

mercredi  11 Décembre : « Shaun le mouton » (56 enfants) 

Théâtre Antoine Vitez 

mercredi 27 novembre : « Alaloupe » (14 enfants) 

mercredi 11 Décembre : «  La Mélodie d’ici là » (14 enfants) 

Médiathèque 
mercredi 6 novembre et les mercredis 4 et 11 décembre 
(Pour les petits) 
« Ciné-concert : «Minuscule, la vie privée des insectes »  
 
 
 
  
 

 
 
 

Les activités physiques et sportives : 
Tous les mercredis du cycle :  

 Piscine (pour 16 enfants) 10h45 dans l’eau. 

 Initiation tir à l’arc, cirque, tennis de table 
 

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 :  
A la découverte des différents loisirs proposés par la 
ville d’Ivry-sur-Seine. 

Directrice: Marie-Anne 
Directeur adjoint : Ali-Hakim  
Equipe d’animation du centre : Ourida, 
Kwanny, Nazla,  Farid, Maikel, 
Gwenaëlle 

http://www.ivry94.fr/

