
 

  

Cycle des mercredis du :   
 mercredi 8 janvier 2020  au  mercredi 5 février 2020 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire  01 72 04 65 71 

06 17 28 76 37 
www.ivry94.fr 

 

P. LANGEVIN 

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 

 

 

 
 

     Apres les aventures de Boo dans le passé, le revoilà 
dans le présent, toujours à la recherche d’objets qui lui 
permettront de retrouver la mémoire et de repartir 
dans son monde parallèle.  
Lors d’événements spéciaux, Boo devra utiliser les 
indices mis à sa portée, qui l’aideront à trouver des 
objets dans le présent :  

- Galette Party le mercredi 08/01  
- Pyjama Party le mercredi 15/01   
- Crêpes Party le mercredi 22/01  

Boo compte sur vous ! 
 
Durant ce cycle, un groupe d’enfants ira au Petit  
Robespierre pour participer aux différents ateliers 
proposés (théâtre – danse –Musique- Cirque) 
 
Et n’oubliez pas, les inscriptions sur Mon Espace 
Démarches 

 
 

Les ateliers : 
Activités manuelles : 
 

- Création d’une fresque « Street Art » 
- Fabrication d’une fusée en carton  
- Réalisation de la porte du temps  

 

Ateliers culinaires : 
 

- Crêpes  
- Galettes des Rois  
- Pop-corn  
 

Evènements du centre : 
 

- Galette Party le mercredi 08/01  
- Pyjama Party le mercredi 15/01 : venir avec les doudous, 

coussins et pyjamas !  
- Crêpe Party le mercredi 22/01 : venir déguisé 

Les sorties : 
mercredi 8 janvier 2020 

Théâtre Vitez à 14h30 : « Le joli collectif » 
mercredi 29 janvier 2020 
Visite du musée du Bourget : départ 13h30 retour prévu 17h 
mercredi 15 janvier 2020 
Découverte de la Cité des Sciences : départ 13h30 retour 
prévu 17h00  
Cliquez ici pour entrer une date. Les activités physiques et sportives : 
du 8 janvier 2020 au 5 février 2020 
Des jeux sportifs seront proposés par les animateurs 
 
 

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 : 
Retour dans le présent ! 

Intention pédagogique : 
- Aider les enfants à se situer dans le temps  
- Les sensibiliser à l’écologie 

 

Directeur : Miguel 
Equipe d’animation du centre :  
Animateurs: Léo, Pépite, Zohra  Marina  
 

http://www.ivry94.fr/

