Accueil de loisirs

M.THOREZ maternel
01 49 60 28 43/ 06 17 28 69 32

Directrice : Habiba
Equipe d’animation du centre :
PETITS : Karima, Marine, Saliha
MOYENS : Monia, Sofiane
GRANDS : Mahdjouba, Namory

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

Les ateliers :

« L’Art »

Intentions pédagogiques :
 Sensibiliser les enfants à l’art : abstrait,
moderne et contemporain.
 Susciter la curiosité et l’envie de faire
 Développer le vivre-ensemble

Edito
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.

www.ivry94.fr

En cette période mouvementée où l’accès à la culture
est compliqué, nous favoriserons l’expression orale,
l’imagination, la créativité, le faire tout seul et le faire
ensemble.

 Art Abstrait : revisitons les monuments historiques
parisiens.
 Continuons la décoration de la salle des Petits sur les
Arts du cirque.
 Art contemporain, Art moderne : continuons la
décoration de la salle des Moyens.
 Fabrication de vitraux et utilisation de peinture 3D.

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 de coopération
 Jeux de dextérité

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