Accueil de loisirs

J. SOLOMON maternel
01 49 60 28 36 / 06 21 31 22 14

Directrice : Aude
Equipe d’animation du centre :
Maternelle :
Petits : Dolorès
Moyens : Maryse
Grands : Marjorie

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

Cycle des mercredis du :
mercredi 4 novembre 2020 au mercredi 16 décembre 2020
Thème : L’Antiquité : Découverte de la Grèce Antique
Intentions pédagogiques :
 Explorer une période riche de l’histoire
 Droits de l’Enfant : « Jouer, rire, rêver »

Durant ce cycle les enfants vont partir à la découverte
de la Grèce antique avec ces arts, sculptures et
représentations diverses.
Attention : A l’occasion des « droits de l’Enfant », une
grande ludothèque sera réalisée au petit Robespierre
du 18 au 20 Novembre 2019. Venez essayer les divers
jeux créés par vos enfants

www.ivry94.fr

Les ateliers :
 Petits :
Confection de couronnes de laurier
Décoration de vases antiques en mosaïque
 Moyens :
Elaboration des prénoms en mosaïque
 Grands :
Représentation de pylône
Réalisation de statues en pâte durcissante
Personnalisation de couronnes de laurier

Les sorties :
 mercredi 6 novembre 2019
Intervention du personnel de la médiathèque afin de
présenter quelques contes sur l’Antiquité 10h-11h30
 mercredi 18 novembre 2020
« Droits de l’Enfant » : Ludothèque géante au petit
Robespierre

Les activités physiques et sportives :
 Divers jeux et parcours de motricité seront proposés
pendant le cycle.
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

