
 

  

Cycle des mercredis du :   
 mercredi 2 septembre 2020  au  mercredi 14 octobre 2020 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Maternel  01 72 04 66 25 
www.ivry94.fr 

 

 

ROBESPIERRE 

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 

 

 

 
 

 

Cette année, les enfants vont partir à la découverte de 

différents contes ! 
 

Pour ce cycle :  

> Le groupe des petits va découvrir le conte du Petit 

Chaperon Rouge. 
 

> Les moyens et des grands vont quant à eux découvrir 

plusieurs contes : « Hansel et Gretel », » Le loup et les 

sept agneaux » et enfin « Raiponce ». 
 

Les enfants seront surpris et amusés de partir à la 

découverte de contes dont ils pensent connaître toute 

l’histoire, mais des surprises les attendent ! 
 

N’oubliez pas, en ce début d’année, de nous remettre la 

fiche de renseignement, accompagnée de la photocopie 

des vaccins et d’une assurance périscolaire et extra-

scolaire.  
 

 

Les ateliers : 
 

Groupe des petits :  

- Création d’étiquettes pour les  porte-manteaux sur le thème 

- Activités manuelles autour du Petit Chaperon Rouge, lecture 

et chanson du conte. 
 

Groupe des moyens et des grands : 

- Création des étiquettes pour les porte-manteaux sur le 

thème. 

- Activités manuelles autour des contes : 

- Hansel et Gretel : création de sorcières et maison en pain 

d’épices 

- Le loup et les 7 agneaux : confection de loups et d’agneaux  

- Raiponce : fabrication d’une tour, la plante Raiponce 

 - Création des personnages de Raiponce et de son prince. 

Les sorties : 
Il n’y aura pas de sortie durant ce cycle. 

Les activités physiques et sportives : 
 

Chaque mercredi, des activités et jeux sportifs seront 
proposés aux enfants de grande section, au gymnase  
Joliot-Curie, de 10h45 à 11h45. 

Service Accueils  des Temps Scolaires et de Loisirs (A.T.S.L.) 01 49 60 26 36/ 28 92 

 
 

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

 

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

 

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

http://www.ivry94.fr/

