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D. SEPTEMBER élémentaire 

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 conseilspratiques : 

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 

 

 

 
 

                  Le Japon 

 
 

Cette année, ce thème nous permettra de visiter une 

culture  surprenante et très  éloignée. L’imaginaire, la 

poésie  et le voyage s’inviteront naturellement. Son 

originalité  et son raffinement éveilleront la curiosité de 

tous. 

 
 
 

Les ateliers autour du Japon: 
 

 Lecture d’histoires japonaises. 
 Pixel  Art Manga. 
 Carte et drapeau du Japon. 
 Peinture à la manière de Hokusai (La vague). 
 Fresque Manga. 
 Personnages Manga sur rouleau papier. 

 

Les  ateliers des Droits de l’Enfant : 
 
Dans le cadre du projet d’une ludothèque  géante et 

éphémère au Petit Robespierre lors de la semaine des Droits 

de l’enfant, le « Droit au Jeu » sera mis à l’honneur : 
Confection  de Jeux en Bois. 
Journée  festive sur le centre : « Ludothèque &  Jeux en 

bois » le 18/11. 
 

Les activités physiques et sportives : 
 

 Jeux collectifs avec les animateurs 
(au Gymnase Dulcie September) 

 
. 

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 :               -  Le Japon 
                             - « les Droits de l’Enfant »  
Intentions pédagogiques :  
Vie en collectivité, partage, créativité, jeux et 
découvertes  culturelles. 
 

Directrice : Dalila 
Equipe d’animation du centre :  
Amina Chloé Elisabeth Malek 
Prescillia. 

http://www.ivry94.fr/

