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I. JOLIOT CURIE 

 
 

 
Au cours de ce premier cycle nous aborderons les Droits 
de l’enfant qui fêtent leurs 30 années d’existence. Quels 
sont-ils ? Comment les faire respecter ? Les enfants ont-
ils des devoirs ?... 
Tout ceci de façon ludique bien entendu. 
 

 

Les ateliers : 
 
Création de notre environnement : Jardinage 
Jeux collectifs et coopératifs 
Arts visuels, activités de création 
Visites et lecture à la Médiathèque 

Les sorties : 
 
mercredi 4 septembre 2019 
Cinéma Le Luxy (28 enfants) Film à déterminer 
mercredi 11 septembre 2019 
Cinéma Le Luxy (28 enfants) le Roi Lion 
mercredi 2 octobre 2019 
Promenade et grands jeux en Forêt d’ Yerres. 
Déplacement en car. Retour vers 17h30. 
 
 

Les activités physiques et sportives : 
du mercredi 4 septembre au mercredi 16 octobre 2019 
Gymnase des Epinettes : multisport (12 enfants) 
Atelier mené par un animateur sportif diplômé 
 
Initiation au dubble dutch 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 
Intention pédagogique : 

 Aider les enfants à découvrir et à comprendre 
leurs droits. 

Directrice : Marie-Anne 
Equipe d’animation du centre : 
Ourida, Kwanee, Sandra, Nazla, Farid, 
Maikel 

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/

