
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

Maternel  01 72 04 65 71 

06 17 28 76 37 www.ivry94.fr 

 

 

P. LANGEVIN 

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 l’équipe d’animation de Paul Langevin a 
décidé de faire découvrir aux enfants les différentes 
périodes du Temps (passé, présent et futur) 
Par le biais d’ateliers, ils se baladeront dans le passé et 
créeront une porte temporelle pour voyager. 
 
Durant ce cycle, les familles pourront participer à  une 
séance de dégustation surprise un soir (en collaboration 
avec les accueils de Cotton et Solomon) : 
Le mercredi 18 décembre : challenge TOP CHEF 
 
 
Petit rappel : Les inscriptions sont obligatoires pour les 
mercredis et vacances. « Mon Espace Démarches » 
 

 

Les ateliers : 
Petits :  

- Création d’un album photo 
- Lecture de contes   
- Création d’un imagier sur le temps  et de coiffes du 

Moyen-Age 
Moyens : 

- Découverte de l’univers des chevaliers  
- Création d’un château 
- Fabrication d’un soleil géant pour exposer lors de  la 

journée des droits de l’enfant  
Grands 

- Création d’une maquette d’école pour les droits de 
l’enfant 

- Découverte de l’univers des dinosaures 
- Fabrication de dinosaures   

Evènements :   
- Journée des droits de l’enfant le mercredi 20 

novembre :  
- Grand jeu du passé le mercredi 11 décembre  
- Top chef le mercredi 18 décembre 

 
 Les sorties : 
Possibilité de Jeux au parc des Cormailles ou au parc de 
Monmousseau en fonction de la Météo  
 
 
 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 

Les activités physiques et sportives : 
      
Tout au long du cycle, des jeux sportifs seront proposés par 
les animateurs 
 
      
 
      
 

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 : 

 Un bond dans le passé ! 
Intentions pédagogiques : 

 Aider les enfants à se situer dans le temps  

 Leur faire découvrir différentes activités  
 

Directeurs : Miguel - Naima 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Akila, Audrey  
Moyens : Nicolas , Dominique 
Grands : Sandrine 

http://www.ivry94.fr/

