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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 

 

 

 

 

Au cours de ce cycle, de nouvelles activités seront 
proposées aux enfants, en lien avec les thèmes de 
chaque groupe. (Voir ci-contre). 
 

Si chaque groupe a son thème, tous se regrouperont en 
fin d’année pour un grand carnaval avec des chars et 
des animations. 
 

Le groupe des petits s’essaiera à la musique, et partira à 
la découverte de l’Asie et de l’Afrique. 
 

De leur côté, les moyens font leur cinéma !  Ils 
aborderont le 7e art au travers de multiples activités 
ludiques. 
 

Concernant le groupe des grands, le cirque fait son 
carnaval.  
 
N’oubliez pas les réservations sur Mon Espace 
Démarches 

 

      

Les ateliers : 
Petits  Thème de l’Asie  
> Fabrication de tenues chinoises 
> Création de masques asiatiques 
 

Moyens : Thème du cinéma 
> Réalisation d’un cadre photo caméra 
> Fabrications d’Oscars  
> Mon portrait façon Charlie Chaplin 
 

Grands : Thème du Cirque  
> Réalisation d’une maquette de cirque 
>Décoration de masques en vue du Carnaval de fin d’année 

 
 Les sorties : 
mercredi 4 mars 2020 
Cinéma Le Luxy – (groupe des petits) de 10h30 à 11h30 
« L’équipe de secours, en route pour l’aventure » 
mercredi 18 mars 2020 
Sortie liée au thème-groupe des grands – de 13h00 à 18h30 
mercredi 1er avril 2020 
Promenade et grands jeux Parc des Lilas (groupe des grands) 
– après-midi 
mercredi 1er avril 2020 
Promenade et jeux au Parc du Tremblay (groupe des petits et 
des moyens) – matin 
 
 
 
 

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 : Carnaval multiculturel 
 
Intentions pédagogiques : 
- Favoriser l’imaginaire des enfants au travers d’activités 
ludiques et créatives 
- Leur faire découvrir des Arts différents 
 

Directrice :  Marlène 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : M’Bamoussa, Maeva, Henda 
Moyens : Elodie, Marlène 
Grands : Catherine, Vahid 
 

Les activités physiques et sportives : 
du 26 février au 1er avril 2020 
Gymnase PMC : Moyens et grands en alternance, s’initieront 
à la course à pieds 
Les petits feront des activités de motricité sur le centre. 
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