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Accueil de loisirs 

Elémentaire  01 49 60 29 06  

06 29 34 88 96 
www.ivry94.fr 

 

Rosa 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 

 

 

 
 

Chers parents 
Au cours de ce cycle, un groupe d’enfants se rendra au 
Petit Robespierre où ils pourront choisir entre plusieurs 
ateliers. 
A Rosa Parks, nous poursuivrons les ateliers « Comédie 
musicale ». 
 
N’oubliez pas les réservations sur Mon Espace 
Démarches 
 
 

 

Les ateliers : 
Activités créatives 
Préparation de la Comédie musicale : 
* Fabrication de décors et de costumes 
 
* Initiation à la musique 
 
* Théâtre : Initiation et répétitions de saynètes 

Les sorties : 
mercredi 11 mars 2020 
Médiathèque du plateau Monmousseau : Exposition «  Écrire 
son nom »  
Groupe de 14 enfants  à 14h30 
mercredi 25 mars 2020 
Médiathèque du Centre-Ville : Atelier « Écrire son nom » dans 
d’autres langues  
Groupe de 14 enfants à 15h00 
mercredi 1er avril 2020 
Médiathèque du Plateau Monmousseau : atelier « Écrire son 
nom » Abécédaire, livres…. 
Groupe de 14 enfants à 10h30 

Les activités physiques et sportives : 
Nous ne proposerons pas d’atelier mené par les animateurs 
sportifs du fait de nos déplacements au Petit Robespierre. 
 
L’équipe d’animation offrira un choix de jeux coopératifs et 
collectifs. 

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 : 

 La Comédie Musicale 
 
Intentions pédagogiques : 

 Développer l’imaginaire des enfants, 

 Les responsabiliser  

 Favoriser le dialogue et les choix collectifs 

 Encourager le dépassement de soi et l’entraide 

Directeur : Ali 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Hayet, Naouel, 
Moyens : Bouthéina, Toufik 
Grands : Cyril 
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