
 

  

Vacances de La Toussaint   

 lundi 21 octobre 2019  au  jeudi 31 octobre 2019 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Maternel-Elementaire 01 49 60 29 06               

06 21 99 20 03 www.ivry94.fr 

 

 

R. PARKS 

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 

 

 

 
 

Les vacances sont faites pour s’amuser, rire mais aussi 
pour apprendre le respect mutuel et l’entraide. 
Toutes les activités proposées s’y référeront. 
 
Attention : Depuis la rentrée de septembre, les 
inscriptions préalables sont mises en place grâce à Mon 
Espace Démarches. Pensez-y… 

 
 
 

 

Les ateliers : 
 Atelier culinaire : pâtisserie à faire et à déguster 

 Théâtre  

 Fresque de l’automne  

 PetitS jeux collectifs (maternel) 

 Jeux coopératifs  
Activités en lien avec le fantastique et l’étrange 

 Fabrication de mini citrouilles  

Les sorties : 
mardi 22 octobre 2019 
Sortie en forêt d’Yerres (91)  [Maternels] 
Départ à 9h30 retour à 11h30. 
Cinéma les Trois Robespierre (Vitry)   
jeudi 24 octobre 2019 
Promenade et jeux en forêt d’ Yerres (91) [Élémentaires] 
Déplacement en car, retour VERS 17h30 
mardi 29 octobre 2019 
Cinéma les Trois Robespierre (Vitry) [Élémentaires]  
« La ferme contre-attaque » 
Mercredi 30 octobre 2019  
Cinema Le Luxy moyens/grands [Maternels] « L’invasion des 
ours en Sicile » 
 
Les activités physiques et sportives : 
Du 22 octobre au 31 octobre 2019 
Piscine Robespierre : Natation et jeux [Élémentaires] 
(Sauf les lundis) 10h45 dans l’eau 
Le groupe maternel participera à de petits ateliers de 
motricité menés par l’équipe d’animation. 
 
 
 
 
 

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 : 

 Halloween en folie 
 
Intentions pédagogiques :  

 Développer l’esprit d’entraide au sein de 
l’accueil 

 Inciter les enfants au partage, l’écoute et 
l’envie de créer ensemble 

Directeurs : Ali, Brigitte  
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Nassima, Karine, 
Sofiane, Marcy, Numidia 
Moyens : Danuta, Brice, Toufik, 
Naouel, Nadine 
Grands : Léa, Cyril, Bouthéina, Zohra 

http://www.ivry94.fr/

