
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire 01.72.04.65.71 
www.ivry94.fr 

 

 

P. Langevin 

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 animateurs ont choisi de travailler sur un thème 

commun dans l’ensemble du groupe scolaire : 

« La vie est belle à Langevin : jouer, rire et rêver  ». 

En effet suite aux évènements récents, l’équipe 

d’animation souhaite partager avec les enfants des 

moments agréables et festifs. 

 

Evènements :   
Journée des « Droits de l’Enfant » sur le thème : 

 « Jouer, Rire et Rêver »  

Le mercredi 18 novembre au petit Robespierre 

Mercredi  16 décembre : journée festive spéciale 
anniversaires 

 

 
 

Les ateliers : 
 

Activités :  
 

 Ateliers Théâtre : Travail sur les émotions   

 Initiation aux Jeux de sociétés  

 Création de cadeaux  

 Décoration de l’école et du réfectoire 

 Préparation du sapin de Noël 

 Atelier pâtisserie (gâteaux d’anniversaires) 

 Spectacle de saynètes sur le thème des « Droits de 

l’Enfant »   

 

 
 

Les sorties  
Aucune sortie durant ce cycle 

Les activités physiques et sportives : 
 

Un intervenant sportif initiera les enfants au scratch-ball tous 
les mercredi matin au gymnase à 9h45. 

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 : 
La vie est belle à Langevin : jouer, rire et rêver   
 
Intention pédagogique :  

 Développer la créativité et l’imaginaire  

 Développer des aptitudes sociales, cognitives 

et émotionnelles.  

 

Directeur : Miguel 
Equipe d’animation du centre :  
Zohra, , Léo , Pépite, Marina 
 
 

http://www.ivry94.fr/

