
 

  

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

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 

 

 

 
 

Durant le premier cycle, nous avons observé le système 
solaire. Nous allons cette fois découvrir d’autres 
éléments, d’autres populations, d’autres lieux. 
Connaitre c’est bien souvent commencer à apprécier et 
à respecter….. 
 
Et bien sûr, n’oubliez pas les réservations sur « Mon 
Espace Démarches » 

 
 
 

 

Les  ateliers : 
 

 Apprentissage de la chanson : «  Vers l’univers » 
 Construction d’une base spatiale 
 Fabrication de casques de cosmonautes 
 Les grands peintres et l’univers  
 Fabrication de marionnettes de l’espace 

 
Nous célébrons cette année, les 30 ans de la signature de la 
convention qui protège les droits de l’enfant. A cette occasion  
nous allons mettre en place, avec les enfants, un train 
représentant leurs  droits  
 

Les sorties : 
 
mercredi 20 novembre 2019 
Création du train des Droits de l’Enfant. 
      
 
 

Les activités physiques et sportives : 
Du 6 novembre au 18 décembre 2019 
Tout au long de ce cycle nous proposerons des jeux à 
caractère sportif dans la cour. (jeux collectifs et de 
coopération) 
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Le projet pédagogique est consultable auprès du 
Directeur de l’accueil 

 

Thème :  

 A la conquête de l’espace. « Marcher sur la 
lune. » 

 
Intentions pédagogiques :  

 Sensibiliser les enfants à l’environnement, au 
monde qui nous entoure, à l’écologie  

 Favoriser l’inclusion de tous dans la collectivité 
 

Directeur : Thierry  
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Monia, Melvin 
Moyens : Stéphane 
Grands : Arlette 

http://www.ivry94.fr/

