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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 

 

 

 
 

      
 

 
 

Cette première période de vacances est l’occasion pour 
les enfants de se reposer et de se remettre de la 
rentrée. Elle sera aussi l’occasion de préparer 
l’événement festif du jeudi 31 octobre : 
La  « Little Monsters’ Party, fête des petits monstres » 
Possibilité d’apporter des déguisements (dans un sac au 
nom de l’enfant) 
Vous pouvez, si vous le souhaitez participer en 
apportant bonbons, gâteaux, boissons. 
 
ATTENTION : Les inscriptions préalables sur Mon Espace 
Démarches sont mises en place….. Pensez-y ! 
Le 1er novembre est férié, l’accueil sera fermé. 
 
 

 

Les ateliers 
 Petits : Empreintes de feuilles, tableau d’automne, 

construction de jeux de société, photophore 

 Moyens : Création de petits monstres en carton, de 
masques, de citrouilles, fantômes et guirlandes 
monstrueuses 

  Réalisation d’un jeu d’adresse monstrueux… 

 Grands : Atelier culinaire : pâtisseries à réaliser et 
déguster lors de la fête 

 Fabrication de masques photophores fantômes, pots 
à crayons, araignées-boules… 

Les sorties : 
mercredi 23 octobre 2019 
Moyens /Grands 
Promenade en forêt d’Yerres (13h30) Retour VERS 17h30 
vendredi 25 octobre 2019 
Grands : 
Cinéma le Luxy « Peter Pan » 14H30 
mercredi 30 octobre 2019 
Moyens/Grands : 
Cinéma le Luxy « Ponyo sur la falaise »  (14h30) 

Les activités physiques et sportives : 
du 21 octobre au 31 octobre 2019 
Activités sportives encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés : 

Gymnase Henri Barbusse : 
Grands : Arts du cirque  
Moyens : Jeux collectifs sans ballon 

 
      
 
      
 

Service Accueils des Temps Scolaires et de Loisirs (A.T.S.L.) 01 49 60 28 92/ 26  36 

 
 

Le projet pédagogique est consultable auprès du 
Directeur de l’accueil 

 

Thème :  

 « Monsters’ Party » 
Intention pédagogique : 

 Favoriser l’esprit créatif des enfants et leur 
imagination à travers diverses activités 

 
 

Directrice : Samia 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Sarah, Farida, Henda, Razika, 
Maëva 
Moyens : Cécile, Elodie, Marlène,        
M’Bamoussa, Jessica, Zahya, 
Jacqueline,  
Grands : Elodie, Karima, Vahid, 
Catherine 

http://www.ivry94.fr/

