
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire 01 72 04 65 38 
www.ivry94.fr 

 

 

J. SOLOMON 

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 

 

 

 
 

Edito 
L’année passée nous n’avons pas pu aborder certaines 

civilisations de l’Antiquité. 

 C’est pourquoi nous continuons sur le même thème en 

l’enrichissant de nouvelles civilisations que nous verrons 

ultérieurement. Nous voici donc enfin dans la Grèce 

Antique avec ses Jeux Olympiques, la naissance de la 

démocratie, une architecture remarquable, etc… 
 

C’est aussi durant ce cycle que se déroule la semaine 

des « Droits de l’Enfant ».  

Cette année nous aborderons la thématique : «Le Droit 

de jouer, rire, rêver » 

Pour nous aider à mettre en avant ce sujet, une 

ludothèque géante sera mise en place au Petit 

Robespierre le mercredi 18 Novembre 2020. 

 

 
 

 

Les ateliers : 
Activités manuelles : 

Réalisation de fresques 

Pixel Art 

Réalisation de pendentifs 

Mosaïque 

Initiation poterie 

Création d’une histoire antique 

Activités sportives : 

Lancer de disques 

Initiation à la lutte 

Tir à l’arc 

Initiation à l’athlétisme 

Activités culturelles et citoyennes : 

Mise en place des conseils d’enfants 

Poursuite du « Quoi de neuf ? » 

Réalisation de saynètes 

Débats sur les Droits de l’Enfant 

Présentation de contes mythologiques par la médiathèque 

d’Ivry 

Les sorties : 
mercredi 18 novembre 2020 
Visite de la ludothèque géante mise en place au Petit 
Robespierre 
      
 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 

Les activités physiques et sportives : 
Tous les mercredis : 
Gymnase Langevin : 10h45-Sport sans contact 
 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 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 Grèce pendant l’Antiquité  
                     Semaine des « Droits de l’Enfant » 
 
Intentions pédagogiques : 

 Explorer une période riche de l’Histoire 

 Découvrir la citoyenneté 
 

Directeur : Gaétan 
Equipe d’animation du centre :  
Céline, Farah, Rémi, Steve, Zohra 

http://www.ivry94.fr/

