
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

Maternel  01 72 04 66 77 
www.ivry94.fr 

 

 

A. MAKARENKO 

 
 

Edito 
 
Une rentrée en douceur sur le centre de loisirs 
Makarenko maternel. 
 

Les enfants vont découvrir leurs animateurs référents 
ainsi que le centre de loisirs. 
Ils s’approprieront leurs salles respectives, en y 
instaurant des règles de vie collectives, et ils y feront 
leur décoration. 
Ils personnaliseront également leur portemanteaux aux 
couleurs  de leur thème.  
 

Rappel : Merci de nous ramener les fiches sanitaires de 
liaison ainsi que les documents nécessaires (vaccins, 
assurance péri et extra-scolaire, règlement signé). 
 
 

 

Les ateliers : 
Activités créatives : 

 Décorations des salles 
 Personnalisation des portemanteaux  
 

Espace dialogue : 

 Instauration des  règles de vie en collectivité par les 
enfants 

 Temps d’échange sur les activités et sorties à choisir 
 

Les sorties : 
  
Les sorties se feront sur le prochain cycle, afin de permettre 
aux enfants, notamment aux nouveaux arrivants petits et 
tout-petits, d’apprivoiser l’accueil de loisirs de façon sereine. 
 

Les activités physiques et sportives : 
 
Il sera proposé aux enfants des activités et des jeux sportifs 
ainsi que des parcours de motricité. 

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 : 

 Se découvrir, s’approprier les locaux 
 

Intentions pédagogiques : 

 Favoriser l’autonomie et le dialogue en 
associant les enfants au choix des activités 

 Créer un climat convivial et rassurant 
 

 
Directrice :  Marlène 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : M’Bamoussa, Maeva, Henda 
Moyens : Elodie 
Grands : Catherine et Vahid 
 

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 

 

 

http://www.ivry94.fr/

