
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

06 14 63 37 72 / 01 49 60 24 12 
www.ivry94.fr 

 

 

R. FRANKLIN  élémentaire 
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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 

 

 

 
 

Au travers de ce thème, nous souhaitons permettre à 
chacun de pouvoir s’exprimer et affirmer sa 

personnalité. Nous souhaitons mettre en avant les 
capacités des enfants. 

Le large choix d’activités qu’offre ce thème 
« Cabaret » va nous permettre d’observer et 
d’accompagner les enfants selon les activités.  

Ce thème va aussi permettre de leur faire 
explorer d’autres univers, peut-être méconnus pour 
certains. 

 
Le PETIT ROBESPIERRE : 

 

« Le petit Robespierre » accueille les enfants des 

accueils de loisirs de la ville. 

Cette année, des ateliers de théâtre, de danse, musique 

et chants ainsi qu’un atelier tournant (éco activité, 

cartonnage et jeux de société) y seront développés. 

Une ludothèque favorisera les échanges autour de jeux 

symboliques. 

 

Les  ateliers : 
  

 Ateliers de décoration 

 Création de costumes 

 Ateliers de musique 

 Ateliers Chants et Slam 

 Ateliers Théâtre 

Les sorties : 
 

 mercredi 4 mars 2020 

Concert Beethoven à 10h00 au gymnase des Epinettes 

 mercredi 25 mars 2020 

Amicitta 

 mercredi 1er avril 2020 

A l’accueil de loisirs September : 

       « Rencontre avec Les Bergers Urbains » 

 

Les activités physiques et sportives : 
 

Durant la période,  une activité physique et sportive sera 

proposée aux enfants et cette activité sera encadrée par un 

animateur sportif.  

 

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 Grand cabaret » 
 

Intention pédagogique : 
Permettre à chacun de pouvoir s’exprimer selon son 
envie et son caractère. 
 

Directeur : Anderson 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Akima, Aurélie 
Moyens : Babacar, Dany 
Grands : Idriss, Dylan 

http://www.ivry94.fr/

