
 

  

Cycle des mercredis du :   
 mercredi 4 septembre 2019  au  mercredi 16 octobre 2019 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire  01 72 04 65 52 
www.ivry94.fr 

 

 

ORME  AU CHAT 

 
 

 
 
 
En cette rentrée,  nous prendrons le temps de discuter, 
d’échanger avec les enfants pour leur proposer des 
projets mais aussi pour coécrire ses derniers en tenant 
compte de leurs propositions. 
Des temps de paroles seront mis en place entre les 
différentes activités, qui permettront des évaluations 
régulières afin de répondre au mieux aux besoins et 
souhaites des enfants tout au cours de l’année. 
 
 

 

Les  ateliers : 
 

-Découvertes des lieux pour les CP 
 
-Mise en place des règles de vie avec les enfants. 
 
-Jeux de connaissance. 
 
-Evaluation de début d’année.(capacité, souhaits…) 
 
-Construction des projets avec les enfants à partir des idées 
de chacun. 
 

Les sorties : 
 
mercredi 10 octobre 2018 
 Pique-nique et jeux au Domaine départemental de 
Chamarande (91) 
 
Déplacement en car , Retour vers 17h30. 
 
 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 

Les activités physiques et sportives : 
 
Tous les mercredis à 10h45  
 Gymnase des Epinettes : Activités d’expression avec un 
animateur sportif diplômé. (Groupe des petits) 
 
 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 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 :  

 «  Une rentrée en douceur » 
Intentions pédagogiques : 

 Permettre aux enfants de prendre leurs 
marques. 

 Encourager leur capacité à s’exprimer et choisir 
les activités de l’année 

 Favoriser leur participation à la co-construction 
des projets 
 

 

Directeur : Thomas 
Equipe d’animation du centre :  
Petits Virginie Marjorie 
Moyens /Grands : Béatrice, Rabah 
 

Horaires pendant les temps scolaires : 

Mercredi :  
7h45 / 18h30 (Accueil de 7h45 à 9h10). 
Horaires pendant les congés scolaires : 
7h45 / 18h30 (Accueil de 7h45 à 9h10). 
 
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/

