
 

  

Cycle des mercredis du :   
 mercredi 6 novembre 2019  au  mercredi 19 décembre 2018 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

06 09 98 99 02 / 01 72 04 65 48 
www.ivry94.fr 

 

 

ORME  AU CHAT  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 

 

  
Horaires : 

7h45 / 18h30 (Accueil de 7h45 à 9h10) 

Vous avez la possibilité d’inscrire votre 

 
 

Edito 
 

Les différentes thématiques abordées permettront de 
sensibiliser les enfants pour qu’ils deviennent des 

« Citoyens responsables » 

 
Nous fêterons les 30 ans de la signature de  

« La Déclaration des Droits de l’Enfant ». 
Pour cette occasion, réalisation d’une mascotte, avec 
les élémentaires et le mercredi 20 novembre journée 

festive. 
 
 

 

Les  ateliers : 
 

 Création d’un tableau « les sens en folie  » 

  Fabrication de bilboquets 

 Nature walk fabrication de bracelets et serre-têtes  

 Fabrication d’un globe terrestre 

 Création d’un tableau nature 

 Fabrication de marque-pages 

 

JEUX COOPERATIFS 

 Le déménageur, la rivière sauvage, l’horloge, 

parcours aveugle 

Les sorties : 
 

 mercredi 11 décembre 2019 
Visite de l’aquarium de Porte Dorée -75- 

10h00 groupe des petits 
 

 mercredi 18 décembre 2019 
Compagnie Blin, spectacle de marionnettes  

« Le garçon porcher », à 15h00  groupe moyens/grands 
 
 
 
 

Les activités physiques et sportives : 
 

Ce cycle, les enfants pratiqueront des activités de motricité 

dans le gymnase de l’Orme au Chat 

(encadrée par 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 

 

Thèmes :           « Nature et environnement » 
                           « Droit de l’Enfant » 
  
Intentions pédagogiques : 

 Sensibiliser les enfants au respect de la nature 
et les initier au bienfait de l’environnement. 

 Sensibiliser au handicap 

Directeur : Jean-Marie 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Carmela, Sadio 
Moyens : Amina, Elisa 
Grands : Clémentine, katia 

http://www.ivry94.fr/

