
 

  

Cycle des mercredis du :   
 mercredi 26 février 2020  au  mercredi 1er avril 2020 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire 01 72 04 66 32 

06 25 93 02 70 

 

www.ivry94.fr 

 

A. MAKARENKO 

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 

 

 

 
 

Bonjour, 
 
Durant ce cycle, nous poursuivrons la confection des 
costumes, des masques et des chars pour le carnaval de 
« Maka » qui se déroulera en juin 2020.  
 
Vous êtes bien entendu invités à participer à ce défilé. 
 
Le mercredi 1er Avril nous fêterons les anniversaires des 
enfants nés  en mars et avril et bien sûr, quelques  
« poissons d’avril »viendront nager dans notre accueil… 
 
N’oubliez pas les réservations sur Mon Espace 
Démarches 
A bientôt 
 
 

                 

Les  ateliers : 
 

Chaque jour les enfants peuvent s’inscrire sur les différentes 
activités proposées : 
 

 -Apprentissage des arts circassiens  

 -Confection de costumes et de masques 

 -Création de chars 

Les sorties : 
mercredi 4 mars 2020 
Cinéma Le Luxy :« Brendan et le secret de Kells» Groupe des 
moyens /grands 
 
mercredi 18 mars 2020 
Spectacle au Cirque Boorman Groupe des petits et moyens-
Déplacement en car- Retour Vers 18h00 
 
mercredi 25 mars 2020 
Tournoi de bowling (Thiais -94) en car (13h30-17h30) 
 

Les activités physiques et sportives : 
      
Chaque Mercredi 2 créneaux sportif seront proposés aux 
enfants : 
9h45-10h45 et 10h45-11h45 
      
 
      

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 : 

 Le carnaval du monde 
Intention pédagogique : 

 Favoriser la créativité et la connaissance des  
us et coutumes dans le monde  

 

Directeur :  Serge 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Michael, Arnaud 
Moyens : Virginie, Anissa 
Grands : Ahmed  

http://www.ivry94.fr/

