
 

  

Vacances de La Toussaint   

 lundi 21 octobre 2019  au  jeudi 31 octobre 2019 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire  01 46 71 53 19 

06 16 83 49 73 www.ivry94.fr 

 

 

H. BARBUSSE 

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 

 

 

 

 
 

Après le rush de la rentrée de septembre, ces premières 
vacances vont permettre aux enfants  de se détendre et 
de s’amuser tous ensemble. Bonne humeur assurée ! 
 
Ils seront invités à donner toutes leurs idées d’activités 
pour que l’équipe les intègre dans les projets. 
 
 
Attention, depuis la rentrée, les inscriptions préalables 
sont mises en place. N’oubliez pas de réserver sur Mon 
Espace Démarches. 
      
 

 

Les ateliers : 
Jeux collectifs et coopératifs 
Jeux de société 
Parcours « Halloween » 
Apprentissage de la danse 
Fabrication de petits monstres en carton et de sacs à bonbons 
Dessins sur le thème des Droits de l’Enfant 

Les sorties : 
mercredi 23 octobre 2019 
Promenade en forêt des Marmousets. 
jeudi 24 octobre 2019 
Parcours Accrobranches à Bois le Roi- 
Les déplacements s’effectuent en car et les retours sont 
prévus VERS 17h30 
vendredi 25 octobre 2019 
Cinéma Le Luxy : « Peter Pan » 
mardi 29 octobre 2019 
Tournoi de Bowling à Thiais (94)-50 enfants Retour prévu 
VERS  17h30 
 
 
 
 
Les activités physiques et sportives : 
 
du 21 octobre au 28 octobre 2019 
Gymnase PMC : Kin Ball 
du 28 octobre au 31 octobre 2019 
Deux créneaux horaires, Découverte des jeux de raquettes 
 
 
 

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 :  

 Premières vacances 
Intentions pédagogiques : 

 Développer auprès des enfants, le goût de 
l’entraide et de la solidarité 

 Favoriser le projet collectif 
 

Directeurs : Jeannette 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Aurore, Fatoumata 
Moyens : Virginie, Mickael 
Grands : Ahmed, Abdel 

http://www.ivry94.fr/

