
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

06 14 63 82 42 /   

PROGRAMME D’ACTIVITES 

  01 56 20 71 33 
www.ivry94.fr 

 

 

D. SEPTEMBER  maternel 

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 

 

 

 
 

L’équipe d’animation vous 

souhaite une bonne rentrée !    
En forme pour une année pleine de projets avec vos 
animateurs : Noura, Jeema, Thomas, et Babacar. 
 
 

  

Les  ateliers : 
 Personnalisation des porte-manteaux. 
 Echanges autour des règles de vie et éco 

citoyennes. 
 Décoration des salles. 
 Ateliers langagiers et bâton de parole 
 Petits jeux de reconnaissance. 
 Histoires, comptines et  jeux de doigts. 
 Découverte des techniques  en peinture (Eau, 

Acrylique, Encre, Pastel, etc.…) 
 Sensibilisation à la langue des signes (LSF) 
 Jeux  collectifs  en motricité : petits baigneurs, 

franchir la rivière, parcours du militaire, cerceau 
musical,  rondes  dansées, etc. 

 Ateliers cuisine. 
 

Les sorties :  
 

mercredi 14 octobre 2020  à 14h10, cinéma Le Luxy : 
«Les Trois Brigands ». Pour moyens et grands. (À pied) 
Selon météo : 

- Sorties au Parc des Cormailles : jeux collectifs 
avec ou sans ballon. 
 

 

Les activités physiques et sportives :  
Expression corporelle  avec animateur sportif diplômé 
d’Etat  au Gymnase Dulcie September à partir du 16/09 : 

A 9h45,  groupe des grands. 
 

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 :             « A la découverte du centre » 
 
Intentions pédagogiques :  
Appropriation du centre, vie en collectivité et partage, 
développement de l’expression. 
 

Directrice : Dalila 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Noura et Jeema 
Moyens : Babacar 
Grands : Thomas  
 

http://www.ivry94.fr/

