Accueil de loisirs

D. SEPTEMBER maternel
06 14 63 82 42 / 01 56 20 71 33
Directeur : Dalila
Equipe d’animation du centre :
Petits : Noura et Jeema
Moyens : Babacar
Grands :Thomas

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 conseilspratiques :
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

PROGRAMME D’ACTIVITES
Cycle des mercredis du :
mercredi 4 novembre 2020 au mercredi 16 décembre 2020
Thème : * Les Droits de l’Enfant (l’inclusion).
* -Les animaux
* la féérie de Noël
Intentions pédagogiques : sensibiliser au handicap,
développer l’empathie, développer l’expression.

Une leçon d’empathie à Dulcie :
Lors de la semaine des Droits de l’Enfant du 16
au 22/11, nous développerons l’empathie des enfants
en les sensibilisant au handicap.
Les enfants auront l’occasion de poursuivre leur
initiation à la langue des signes (LSF).
Aussi, ils expérimenteront un parcours Handicap
pour comprendre les limites liées au handicap.
Enfin, les enfants GS volontaires expérimenteront
une version allégée d’une expérience menée au
Canada permettant de développer très rapidement
l’empathie des enfants.
Une autorisation parentale sera nécessaire pour
inscrire l’enfant à cet atelier de 9h à 17h, le 18/11.
1er temps fort le mercredi 18/11 :
- Parcours handicap sur Dulcie (matin).
- Restitution des ateliers LSF : mini spectacle
de comptines à 15h45.
- Goûter festif amélioré.
2ème temps fort le jeudi 17/12 à 18h :
Nous invitons les parents à un petit spectacle de fin
d’année (respect des distanciations) :
 restitution des ateliers Danse « Comptines »
avec l’intervenante Véronique.
 restitution des ateliers en langue des signes.

www.ivry94.fr

Les ateliers :
Autour des Droits de l’Enfant :
 Ateliers langue des signes (LSF) & comptines.
 Parcours Handicap / Jeux sensoriels Handicap.
 Jeu de rôle sur toute une journée : «la leçon
d’empathie» (GS).
 Atelier cuisine pour le gouter festif du 18/11.
Autour du thème «Les animaux» :
 Déco, fresque et tableaux personnalisés.
 Vidéo Reportage et Quizz sur les animaux.
 Interventions Méli-Mélo sur le centre 25/11 &
16/12.

Autour de la féérie de Noël :
 Chants de Noël. Atelier Cuisine le 16/12.
 Activités déco de Noël (boules, sapin, Père Noël)

Les sorties :
mercredi 25 novembre 2020 à 14h30, Théâtre Antoine Vitez,
spectacle « L’écho des creux ». Durée 40 min. Danse,
marionnettes, métamorphoses et animaux…. Pour MS/GS.

Les activités physiques et sportives :
Multi activités avec animateur sportif diplômé d’Etat au
Gymnase Dulcie September à 9h45, groupe des grands.

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