Accueil de loisirs

ORME AU CHAT Maternel
06 09 98 99 02/ 01 72 04 65 58
Directeur : Jean-Marie
Equipe d’animation du centre :
Petits : Carmela, Katia
Moyens : Amina, Elisa
Grands : Clémentine, Sadio

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

Les ateliers :

« Tous à la Ferme »

Intentions pédagogiques :
- Découverte des animaux de la ferme
- Favoriser les interactions et l’expression
- Enrichir leur vocabulaire

Edito
Horaires

Mercredi et pendant les congés
scolaires :
7h45 / 18h30 (Accueil de 7h45 à 9h00).

www.ivry94.fr

Les animaux de la ferme vont venir en ville, voir les
enfants de l’Orme au Chat (moutons, vache, cochon…).

 Elaboration d’une mini ferme
 Réalisation d’une ferme, d’un poulailler, d’une
marre et d’un enclos
 Fresque
 Création d’un Jeu de l’Oie
 Fabrication d’animaux en papier mâché
(Vache, Cochon, poule, mouton, canard)

Les sorties :

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.

 mercredi 25 novembre 2020
« L’écho des creux» au théâtre Vitez à 14h30 pour le groupe
des moyens

L'accueil de loisirs correspond au lieu de
scolarisation et concerne les enfants Ivryens.

Les activités physiques et sportives :

Les conseils pratiques :

Du mercredi 4 novembre au mercredi 16 décembre
 Multi-activités au gymnase des Epinettes pour le
groupe des moyens/grands

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

Horaires :
7h45 / 18h30 (Accueil de 7h45 à 9h10)
Vous avez la possibilité d’inscrire votre

Le projet pédagogique est consultable auprès du
Directeur de l’accueil
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