
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire 01 49 60 28 34 
www.ivry94.fr 

 

 

A. EINSTEIN 

Horaires les mercredis 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 

 

 

 
 

Edito 
 

Comme tous les ans, nous allons décider du thème de 
l’année avec les enfants. Bonne rentrée à tous et 
bienvenue aux petits nouveaux ! 
 
 
 
 

 

Les ateliers : 
 

Art plastique, jeux de rôle, grands jeux, le petit Robespierre 
(théâtre, musique, danse, cartonnage, éco activité et jeux de 
société). 

Les sorties : 
 

mercredi 18 septembre 2019 
Cinéma : « Le vilain petit canard » 
Il était une fois une basse-cour où poules, canards, coqs et 
oies vivaient en harmonie. Un beau jour, le coq découvre un 
immense œuf de l’autre côté de la clôture et le rajoute 
discrètement à la couvée de sa compagne. En sort bientôt un 
petit oisillon au physique bien différent de celui de ses 
congénères. Très vite, la petite communauté à l’esprit 
étriquée en vient à le rejeter et ce vilain petit canard subit 
chaque jour les moqueries de ses compagnons à plumes... 
Plein de poésie et d’une grande force esthétique, ce grand 
classique de la littérature revisité par le maître de 
l’animation russe et rythmé par les airs de Tchaïkovski 
s’impose comme une petite merveille. Véritable plaidoyer 
pour l’acceptation des différences et l’importance de croire 
en soi, Le Vilain Petit Canard est un magnifique film 
d’animation en volume à découvrir. 
 
 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 

Les activités physiques et sportives : 
 

Pas de sport pour ce cycle. 
 
 

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 définir avec les enfants) 
 
 

Directeur : Stéfan 
Equipe d’animation du centre :  
Maïté, Cédric, Rym,  
Sébastien, Patricia, Nadia 

http://www.ivry94.fr/

