
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

 01 46 70 52 85 / 06 35 50 53 59 

 

www.ivry94.fr 

 

 

I. JOLIOT CURIE  Maternel 

 
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 

 

 

 

 
 

L’équipe d’animation a décidé d’aborder avec les 

enfants le thème : « La vie à la ferme » 

Durant toute cette année nous aborderons aussi le sujet 

du tri sélectif. 

Nous privilégierons et favoriserons également 

l’autonomie des enfants. 

Nous sommes à votre disposition pour plus de 

renseignements. 
 

L’équipe d’animation 

 
 

 

Les ateliers : 
 

 Tableau d’animaux 

 Fabrication d’un mini poulailler  

 Réalisation d’une compote de pomme 

 Chants, comptines 

 Réalisations d’une montgolfière 

 Décoration du centre 

 Jeux de connaissance 

 

 
Les sorties : 
 

 mercredi 6 novembre 2019 

Le Luxy : « Le voyage dans la lune » à 14h30 (moyens/grands) 

 mercredi 13 novembre 2019 

Méli-mélo à la  médiathèque à 10h00 

 mercredi 20 novembre 2019 

Moments festifs pour « les Droits de l’Enfant » 

 mercredi 27 novembre 2019 

Parc La Plaine des Bordes -94-  à 13h30  (moyens/grands) 

 
 

Les activités physiques et sportives : 
 

     Du mercredi  6 novembre au mercredi 18 décembre 2019 

Activités : scratch-ball et ultimate 10h45-11h45 

Groupe des grands 

 
 

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 :             «  La vie à la ferme » 
 

Intentions pédagogiques : 
 Favoriser  « le vivre ensemble » 
 Développer l’esprit créatif et l’imagination 
 Découvrir le milieu rural 

 

Directrice : Stéphanie 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Alexandra, Adjia 
Moyens :  Valérie 
Grands : Severine Lorenna 

http://www.ivry94.fr/

