
 

  

Vacances de La Toussaint   

 lundi 21 octobre 2019  au  jeudi 31 octobre 2019 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire  06 20 62 12 06 
www.ivry94.fr 

 

 

I. JOLIOT CURIE 

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 

 

 

 
 

Edito 
 

Durant ces vacances, l’équipe d’animation abordera la 

thématique des droits de l’Enfant.   

L’objectif étant d’amener les enfants à mieux se 

connaître et découvrir leurs différents droits. 

 
 

 

Les ateliers : 
 Langage des signes, Braille, Handisport 

 Photos et Pochoirs 

 Atelier danse 

 Personnages  

 Mur d’expression 

 Jeux d’expression 

 
 
Les sorties : 
 

 Mardi 22 Octobre : 
Cinéma Le Luxy : « Wonderland » 14h30 à 16h00 (CM1-CM2) 

 Mercredi 23 Octobre : 
Royal Kid de 10h00 à 13h00 (CP-CE1-CE2) 

 Jeudi 24 Octobre : 
Cinéma Le Luxy : « Jacob et les chiens » 

14h30 à 16h00 (CP-CE1-CE2) 
 Mardi 29 Octobre :  

Cinéma Le Luxy « Mystère des Pingouins » 
14h30 à 16h00 (CE2-CM1-CM2) 

 Mercredi 30 Octobre : 
- Bowling de Joinville -94- 14h00 à 16h00 (CM1-CM2) 

      - Cinéma Le Luxy : « Ponyo sur la Falaise » 

 
 

Les activités physiques et sportives : 
Sport au gymnase Joliot-Curie les 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29  et 

30 octobre 2019 

Séances de piscine les 22, 23, 24 et 25 octobre 2019 

 
 
      
 
      

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 :          « Les droits de l’Enfant » 
 
Intention pédagogique : 
A travers diverses activités, les enfants pourront 
apprendre et connaître leurs droits. 
 
 

Directrice : Andréa 
Equipe d’animation du centre :  
Maikel, Kwan Yee, Sandra, Farid, 
Ourida, Nazla, Houssamédine, Tessa, 
Marie-Josée, Medhi, Edwin 

http://www.ivry94.fr/

