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G. MOQUET 

 
Horaires 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 

 

 

 
 

 
Apprendre à décider ensemble, accepter les 
différences, construire ensemble ses  loisirs, telle 
est l’ambition de l’équipe d’animation pour ces 
vacances que nous souhaitons riches d’échanges et de 
découvertes. 
Les enfants seront donc les co-constructeurs de nos 
projets. 
 
Petit rappel : Depuis la rentrée de septembre, les 
inscriptions préalables à nos accueils sont effectives. 
Pensez à le faire sur Mon Espace Démarches ! 
 

 
 
 
 
 

 

Les ateliers : 
Selon le choix des enfants : 

 Fabrication de costumes, d’accessoires de 
percussions  

 Réalisation d’affiches et de slogans sur le thème des 
Droits de l’Enfant 

 Jeux de société 

Les sorties : 
mercredi 23 octobre 2019 
Promenade en Forêt de GROS BOIS pour les maternels 
jeudi 24 octobre 2019 
Promenade et jeux au Bois des  MARMOUSETS pour les 
élémentaires 
mercredi 30 octobre 2019 
Promenade en Forêt de GROBOIS pour les maternels et 
cueillette d’éléments naturels… 
Cinéma Le Luxy « Ponio sur la falaise » pour les élémentaires. 
jeudi 31 octobre 2019 
Jeux dans le Bois des  MARMOUSETS pour les élémentaires 
Attention : les déplacements s’effectuent en car, les retours 
du soir sont prévus VERS 17h30. 
 

Les activités physiques et sportives : 
 
du 21 octobre 2019 au 31 octobre 2019 
 
Gymnase G. Môquet : Danse, grands jeux, jeux de balles, tir à 
l’arc, relais, triathlon . 
      
 
      
 

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 : « Fête de secteur » 
 
Intention pédagogique : 

 Inciter les enfants à réfléchir, décider et créer 
ensemble 

 Les aider à connaître la convention des Droits 
de l’Enfant 

 

Directrice : Martine 
Equipe d’animation de l’accueil : 
Christelle, Vincent, Joséphine, Joanna, 
Susan, Chantal, Emilie, Mamadi, Isaac, 
Kenza, Toumani, Katia, Monique, 
Amine, Ali, Yasmina. 

http://www.ivry94.fr/

