
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire  01 72 04 65 71 
www.ivry94.fr 

 

 

P. LANGEVIN 

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 

 

 

 
 

Finies les vacances ! ;Place aux animations de l’équipe 
sde Paul Langevin.  
Pepite, Zohra, Léo et Marina vont pour cette rentrée, 
mettre à contribution les enfants afin de décorer et 
aménager les espaces et les salles ! 
 
Lors de ce cycle un groupe d’enfants se rendra au Petit  
Robespierre du mercredi 18/09 au mercredi 16/10 et 
participera aux différents ateliers proposés (théâtre – 
danse, musique …) 
 
 
 

 

Les ateliers : 
- Décoration et aménagement  des salles  
- Jeux de présentation (dans ma valise, chat aux prénoms 

dauphin/dauphine..)  
- Jeux sur les règles de vie  
- Rallye Photo pour découvrir les locaux le 25/09 
- Epreuves et défis le 09/10 
- Cluedo géant le 16/10  

Les sorties : 
Possibilité de grands jeux au parc des Cormailles ou au parc 
Monmousseau en fonction de la Météo  

Les activités physiques et sportives : 
du mercredi 4 septembre au mercredi 16 octobre 2019 
Tout au long du cycle des jeux sportifs seront proposés par les 
animateurs 
 
 
 

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 : 

 Langevin fait peau neuve !!!  
Intentions pédagogiques : 

 Aider les enfants à s’approprier les locaux  

 Les encourager à créer des liens 

Directeur : Miguel 
Equipe d’animation du centre :  
Zohra, Pepite, Marina, Léo  

http://www.ivry94.fr/

