
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

06 09 98 01 75 /  01 72 04 65 52 
www.ivry94.fr 

 

 

ORME  AU CHAT élémentaire 

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 
Ce cycle sera placé sous le signe des expériences 

scientifiques 
Le temps fort du cycle scientifique sera marqué par la 

journée à la cité des sciences à Paris. 

Pour cette sortie à Paris, des autorisations parentales  

obligatoires seront à nous retourner au plus tard le jour 

de la sortie. 

mercredi 20 novembre sera  dédié, comme chaque 
année, à la journée  « Internationale des Droits de 
l’Enfant »  
 

 Repas spécial et moment festif. 

 Ateliers menés avec l’accueil de loisirs maternel 
à cette occasion. 

 

mercredi 18 décembre  
Un second moment festif sera organisé afin de célébrer 

les fêtes de fin d’année. 
 

 

Les  ateliers : 
 

Ateliers scientifiques autour de : 

 L’astronomie, le magnétisme, les forces et diverses 

réactions chimiques 

 

 
 

Les sorties : 
 
 

 mercredi 4 décembre 2019 

Journée à la Cité des Sciences, pique-nique retour prévu à 

17h00 

(Attention autorisation parentale obligatoire pour la sortie) 

 
 
 

Les activités physiques et sportives : 
 

Tous les mercredis :  
 

Activité : « Sports sans contact » au gymnase des Epinettes 
pour 2 groupes de 18 enfants (9h45-10h45). 

 
 
 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 

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 :         Expériences tout azimut ! 

 
Intention pédagogique : 

 Enrichir ses  connaissances scientifiques 
 

Directeur : Thomas 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Virginie Andréa 
Moyens / Grands : Rabah, Marjorie 

http://www.ivry94.fr/

