Accueil de loisirs

H. BARBUSSE
Elémentaire

01 72 04 66 39
06 16 83 49 73

Directrice : Jeannette
Equipe d’animation du centre :
Petits : Tatiana, Fatoumata, Zack
Moyens : Blandine, Julia
Grands : Abdel

Cycle des mercredis du :
mercredi 4 novembre 2020 au mercredi 16 décembre 2020
Thème : « Autonomie, Citoyenneté, liberté de choisir »
Intentions pédagogiques:
Encourager les enfants à dialoguer, et décider
ensemble.

Edito
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

Les élections des déléguées du conseil d’enfants se sont
bien déroulées, le mercredi 7 octobre, tout en
respectant le protocole sanitaire.
Les enfants sont maintenant maîtres de leur temps libre.

www.ivry94.fr

:Les ateliers :








Scoubidou
Origami
Décoration de Noël
Journal de bord
Théâtre
Création de jeux de société
Pâtisserie

Les sorties :
En raison des contraintes liées à la crise sanitaire, nous
n’organiserons pas de sortie durant ce cycle.

Et comme chaque année, la semaine des « Droits de
l’Enfant » sera un moment festif.
Rencontre sur l’accueil de loisirs Robespierre,
autour du jeu.

Les activités physiques et sportives :


Activités sportives au gymnase Rosa Parks, avec un
éducateur sportif



Des jeux de coopération seront menés par les
animateurs.

Le projet pédagogique est consultable auprès du
Directeur de l’accueil
Service Accueils des Temps Scolaires et de Loisirs (A.T.S.L.) 01 49 60 26 36/ 28 92

