
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire 06 17 80 34 98 
www.ivry94.fr 

 

 

M. THOREZ 

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 :  
Durant ce cycle, les enfants découvriront et 

fabriqueront des jeux. Ils profiteront également d’une 

journée au petit Robespierre qui sera aménagé en 

espace de jeux géant à l’occasion de la journée des 

« Droits de l’enfant ». 

 

Les  ateliers : 
 

 Fabrication  de jeux de société 

 Grands jeux d’extérieur ou d’intérieur 

 Ateliers cuisine Anti Gaspi 

 Ateliers d’Art plastique (collage, encre, cadavres 

exquis…) 

 

Les sorties : 
 

 mercredi 18 novembre :  

Cinéma le Luxy : « Calamity Jane» pour le groupe des petits 

14h00 

 

 mercredi 2 décembre : 

Cinéma le Luxy : « La prophétie des grenouilles » pour le 

groupe moyens/grands 14h00 

Les activités physiques et sportives : 
 

 Tous les mercredis de ce cycle 

Activité : Scratch ball au gymnase Pierre et Marie Curie 

pour les grands (10h45-11h45) 

 
 
 
 

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 jeu dans tous ses états » 
 
Objectifs pédagogiques 

 Imaginer et fabriquer des jeux 

 Découvrir des jeux du monde 

 Jouer ensemble, développer l’esprit d’équipe, 
et l’entraide. 

Directrice :  Lila 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Sali, Malika 
Moyens : Guillaume, Nadia 
Grands : Youcef, Anis 

http://www.ivry94.fr/

