
 

  

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

 

Accueil de loisirs 
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ROSA PARKS 

 
 

Chers parents  
En ce début d’année, nous accueillerons les enfants de 
CP comme il se doit, afin de les aider à se sentir à l’aise  
dans leur nouvel espace. 
 
Nous consulterons également tous les groupes, afin 
qu’ils nous donnent leurs souhaits d’activités. 
Ainsi, ensemble, nous créerons le nouveau projet de 
l’année  
 
 

 
 
 
 

 

Les ateliers : 
Au choix des enfants : 
. Grands jeux collectifs et coopératifs 
. Jeux sportifs 
. Jeux de société 
. Activités manuelles créatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
 

Les sorties : 
mercredi 2 octobre 2019 : 
Promenade au parc de la Roseraie (L’Hay les Roses 94) tous 
ensemble. 
Le retour est prévu vers 17h30 
 
mercredi 16 octobre 2019 : 
Jeux au parc du Petit le Roi (Chevilly la Rue 94) pour tous. 
Retour prévu vers 17h30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités physiques et sportives :  
Pour favoriser une rentrée en douceur, nous avons choisi de 
ne pas proposer d’activités sportives dirigées. 
Toutefois, grands jeu et motricité seront au programme 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 : 

 A la découverte de notre espace 
 
Intentions pédagogiques :  

 Encourager l’entraide et la solidarité au seinde 
l’accueil de loisirs . 

 Favoriser la créativité des enfants 

 Permettre à tous de trouver sa place 
 
 
 
 

Directeur :  Arkoub Ali  
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Hayet, Bouthéina 
Moyens : Toufik, Zohra 
Grands : Cyril, Sofiane 

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/

