
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

06 17 28 36 11 /     01 72 04 63 77 
www.ivry94.fr 

 

 

D. CASANOVA  maternel 

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 
     Les enfants s’intéressent à tout pour autant que nous 
leur donnions des sujets attractifs et adaptés, nous 
ferons en sorte de développer leur ouverture d’esprit, 
leur connaissance de « l’autre » et ainsi leur tolérance et 
respect nécessaires à une vie collective harmonieuse. 
En accord avec les objectifs du projet pédagogique,  
nous resterons au plus proche des rythmes et besoins 
des enfants. 
Nous mettrons tout en œuvre pour qu’ils puissent 
s’approprier leur espace et devenir acteurs de leurs 
journées. 

 

Les ateliers : 
 

 Création d’un jeu de tortues de couleurs ainsi que 

d’un Tam gram  

 Fabrication de mini-savons et de bougies  

 Tableaux en relief sur les 4 saisons  

 Divers jeux de coopération  

 Confection de casques sur le moyen-âge, épées  et 

catapultes  

 Atelier culinaire (1er avril) 

 Semis et plantations  

Les sorties  
 

 mercredi 11 mars 2020 

Sortie à la base de loisirs de Créteil-94-  

          (groupe des petits)  9h30 -12h00   
 

 mercredi 25 mars 2020 

Sortie à la forêt de Yerres -91-  

           (groupe moyens/grands) 13h30-16h30 

Les activités physiques et sportives : 
 

Du mercredi 26 février au mercredi 1er avril 2020 
Activités : Acrosport au gymnase Joliot-Curie 10h45-11h45 
pour le groupe moyens/grands  

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 :   Petits : « Les formes et les couleurs » 
                 Moyens : « Le moyen-âge 

                 Grands : « Le jardinage et la récupération »               

Intentions pédagogiques : 
L’accueil de loisirs doit représenter pour l’enfant un 
lieu où il pourra évoluer librement, au gré de ses 
envies, dans un climat de plaisir, de détente et de 
partage d’activités avec d’autres enfants. 
 

Directrice : Sylvie 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Aminata, Nadia 
Moyens : Nelly 
Grands : Saliha 

http://www.ivry94.fr/

