Accueil de loisirs

ROBESPIERRE
Maternel

01 72 04 66 25

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

Directrice : Marlène
Equipe d’animation du centre :
Petits : Chamssia, Messaouda
Moyens : Katia, Bintou
Grands : Larissa, Saliha

« Les contes »

Intentions pédagogiques :
- Favoriser l’imaginaire des enfants
- Découvrir le monde au travers de contes

Edito
Cette année, les enfants vont partir à la découverte de
différents contes !
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

Pour ce cycle :
> Le groupe des petits va découvrir le conte de « Boucle
d’or »
> Les moyens et les grands vont quant à eux découvrir
plusieurs contes : « Hansel et Gretel », « Le Chat
Botté », et « Les Fées ».
Les enfants seront surpris et amusés de partir à la
découverte de contes dont ils pensent connaitre toute
l’histoire, mais des surprises les attendent !

www.ivry94.fr

Les ateliers :
 Groupe des petits : activités manuelles autour du
conte de Boucle d’Or, lecture et chanson du conte.
 Groupe des moyens et des grands :
Lecture et activités manuelles autour des contes :
- « Hansel et Gretel » : création de sorcières, la maison en
pain d’épices et le four
- « Le Chat Botté » : mini bottes de fêtes, marionnettes à
doigts « chats »
- « Les fées » : mobiles de fées, ogres en pantin

Les sorties :
 mercredi 18 novembre :
Aquarium Sea Life (77) – pour les moyens et grands, l’aprèsmidi (retour 17h30, selon la circulation)
 mercredi 9 décembre :
Spectacle à l’accueil de loisirs autour des châteaux et des
contes – pour tous les groupes, le matin.
+ Une séance de cinéma pourra être organisée selon la
programmation.

Les activités physiques et sportives :
Des activités, jeux sportifs ou parcours de motricité seront
proposés aux enfants sur l’accueil de loisirs.
Le projet pédagogique est consultable auprès du
Directeur de l’accueil
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