Accueil de loisirs

Joliot-Curie
Elémentaire

06 20 62 12 06

Directrice : Marie -Anne
Equipe d’animation :
Ourida, Kwany, Yuna, Maikel, Farid,
Nicolas, Thomas

Cycle des mercredis du :
mercredi 4 novembre 2020 au mercredi 16 décembre 2020
Thème :

www.ivry94.fr

Les ateliers :

« Les Monstres »

Intentions pédagogiques :
Les monstres dans tous leurs états. Pour grandir, pour
faire peur, pour imaginer, pour se réaliser…







Ateliers autour des Monstres
Art visuel
Théâtre
Confection de costumes et masques
Lecture de livres à « faire peur »

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.

Le 18 novembre 2020, nous célébrerons comme tous les
ans la journée des « Droits de l’Enfant »
Les enfants de Joliot A et Joliot B fonctionneront chacun
de leurs côté.
Nous investirons aussi le Petit Robespierre.

Les sorties :
 mercredi 2 décembre
Théâtre Antoine Vitez : « Le Bain » 28 enfants
 Pendant le cycle nous profiterons des séances de
cinéma au Luxy
 Rallye trottinettes au petit Robespierre
 Balade au Parc des Cormailles

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 activités physiques et sportives :
Tous les mercredis
 Activité Tchouk ball : gymnase des Epinettes (CM1,
CM2) à 10h45.
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

