
 

  

Vacances de La Toussaint   

 lundi 21 octobre 2019  au  jeudi 31 octobre 2019 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Maternel  01 49 60 28 43 

06 17 28 69 32 
www.ivry94.fr 

 

 

M. THOREZ 

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 
 

Dans le cadre du 30ème anniversaire des droits de 
l’enfant nous proposerons à tous les enfants du secteur 
Petit-Ivry de s’intégrer dans différents pôles : 
 

 Chorégraphie et percussions 
 Sport et grands jeux 
 Costumes et accessoires 
 Décorations, affiches 

 
 

 

Les  ateliers : 
 

 Origamies 
 Fresque automnale 
 Pâtisserie 

 

Les sorties : 
 

 mercredi 23 octobre 2019 
    Sortie « au domaine des  Marmousets » 
                    La Queue-en-Brie (94) 13h30 -17h00 

 
 mercredi 30 octobre 2019 

Sortie à la forêt « de Gros Bois »   
      Boissy Saint Léger (94) 13h30-17h00 

 
 

Les activités physiques et sportives : 
      
L’équipe d’animation proposera durant ces vacances : 
 Des parcours sportifs et des jeux de coopération sur le 
centre.  
 
      
 
      
 

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»  
 
Intentions pédagogiques : 
Sur le thème de l’inclusion nous mettrons en pratique : 

 Le vivre-ensemble 
 
 

 

Directrice : Habiba 
Equipe d’animation du centre :  
Claudine ,Malika, Martine, Messaouda 
Mahdjouba, Kalid, Kani, Thomas, Lea, 
 

http://www.ivry94.fr/

