Accueil de loisirs

G. MOQUET
Elémentaire / Maternel

01 72 04 66 44
06 09 57 68 15

Directrice : Martine Chevalier
Equipe d’animation du centre :
Christelle, Andréa, Frédéric, Joséphine,
Vincent, Joanna, Léa, Isaac, Kevin

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.

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

« Le monde de demain »

Intention pédagogique :
 Sensibiliser au respect de l’environnement.

Les ateliers :




Edito



Réapprendre la vie en groupe après une année
mouvementée en favorisant l’expression démocratique.



Permettre l’implication de tous les enfants dans la vie
quotidienne et les projets de centre.
Rassurer et adapter au mieux notre organisation dans le
cadre du protocole sanitaire.

www.ivry94.fr

Bricolage
Jardinage
Créations divers (panneau à toucher des couleurs,
transformation d’objets recyclés…….)
Découverte de son quartier, de l’artiste J.RIZZI et
de son univers émotionnel.
Maquette de la ville idéale

Les sorties :
En raison des contraintes liées à la crise sanitaire, nous
n’organiserons pas de sortie durant ce cycle.

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 :




Jeux sportifs
Rollers
Tennis de table et ……de cour 

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

