
 

  

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

 
 

     L’inclusion…que signifie ce terme?  
Le thème de « l’inclusion » se rapproche de l’article de 
la Convention des droits de l’enfant : « Être protégé 
contre toute forme de discrimination » 
Durant ce cycle, nous allons rappeler aux enfants leurs 
différents droits et les sensibiliser à toutes les formes de 
mixité. 
 
Venez-vous inscrire auprès des animateurs pour 
participer à l’atelier pâtisseries du monde le Mercredi 
20 Novembre 2019 à 10h00. 
Et pensez bien aux inscriptions sur «  Mon Espace 
Démarches » 
Attention : Grande exposition au petit Robespierre du 
20 au 22 Novembre 2019. Venez regarder les œuvres 

réalisées par vos enfants 

 
 
 

Les  ateliers : 
 

 Fabrication de puzzles sur l’hygiène, l’école, le jeu 

 Activité « Mîmes tes droits » 

 Confection d’un memory : les Droits de l’Enfant et les 
origines 

 Fresques sur le thème de la mixité 

 Atelier pâtisseries du monde avec les parents  

 Comptines du monde 

 Top chef avec les accueils du secteur 
 

 

Les sorties : 
mercredi 27 novembre 2019 
Bibliothèque Monmousseau : Méli-mélo d’histoires sur le 
thème des droits de l’enfant (petits) 
 
      
 
      
 
      
 

Les activités physiques et sportives : 
Du 6 novembre au 18 décembre 2019 
Halle Gosnat : Initiation aux jeux sans contact avec un 
intervenant sportif diplômé pour les moyens/grands 9h45 
A l’accueil de loisirs : 
Jeux collectifs de coopération avec l’équipe d’animation 
      
 
      
 

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 : L’inclusion 
 
Intentions pédagogiques : 

 Permettre aux enfants de prendre conscience 
de leurs différents droits 

 Sensibiliser les enfants sur le terme 
« d’inclusion » 

 

Directrice: Aude 
 
Equipe d’animation du centre  
Dolorès, Maryse, Matthias 
 
 

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 

 

 

http://www.ivry94.fr/

