
 

  

Cycle des mercredis du :   
 mercredi 11 septembre 2019  au  mercredi 16 octobre 2019 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire 06 03 25 18 27 
www.ivry94.fr 

 

 

J. SOLOMON 

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 

 

 

 
 

Une nouvelle année débute et nous souhaitons créer un 
esprit de groupe entre les enfants de l’accueil de loisirs.  
Pour cela, l’équipe d’animation souhaite développer le 
partage, la collaboration, l’empathie grâce à plusieurs 
techniques d’animation telles que les jeux collectifs, les 
jeux de société et les activités manuelles. 
N’oubliez pas les affaires de piscine pour les petits qui 
souhaitent en profiter : serviette, bonnet de bain, 
maillot de bain. Priorité est donnée aux CP qui n’iront 
pas à la piscine avec l’école cette année. 
 
Attention, les travaux continuent sur Solomon. Pour cela 
l’accueil de loisirs Langevin nous reçoit les 25/09, 09/10 
et 16/10. 
Les accueils du matin et du soir se dérouleront sur le 
centre, départ vers 9h40 et retour vers 17h00. 
 

 

Les ateliers : 
 

A Solomon : 
- Jeu de piste pour retrouver un trésor perdu 
- Découverte de l’accueil grâce à un jeu de coopération  

 
En collaboration avec les enfants de Langevin : 

- Cluedo géant, grande enquête pour retrouver le 
coupable  

- Rallye-photo pour découvrir la structure 
- Multiples épreuves et défis d’adresse et de logique 

 
-  

Les sorties : 
 
mercredi 9 octobre 2019 
Sherwood Parc – 95270 Viarmes – 50 enfants 
Déplacement en car-retour vers 17h00. 

Les activités physiques et sportives : 
 
Les mercredis 18 et  25 septembre et les 09 et 16 Octobre 
2019 : 
Gymnase Rosa Parks : Jeux d’expression (10h45) 
Piscine Robespierre : pour 8 petits à 10h30 

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 :  

 S’ouvrir aux autres 
 
Intentions pédagogiques :  

 Aider les enfants à se connaître et jouer 
ensemble  

 Créer une cohésion de groupe 
 

Directeur : Gaétan 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Céline, Steve 
Moyens : Rémi 
Grands : Zohra 

http://www.ivry94.fr/

