
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire  06 20 62 12 06 
www.ivry94.fr 

 

 

I. JOLIOT CURIE 

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 

 

 

 
 

Edito 
      
 

Nous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2020, aux parents et Enfants de 

l’accueil de loisirs Joliot-Curie. 
 
 

 
 
 
 

 

Les ateliers :  
 

 Préparation et élection du conseil d’enfants. 

 Travaux artistiques inspirés du peintre 

              « Fernand Léger ». 

 Ecritures calligraphiques (Arabes et Chinoises). 

 Analyse de l’architecture rurale dans la ville d’Ivry.  

 

Les sorties : 
 

 mercredi 8 janvier 2020 
Atelier théâtre « Moi, canard » 14 enfants  (moyens grands) 
 

 mercredi 29 janvier 2020 
Visite de l’Hôtel de Ville (14 enfants) 
 

 mercredi 29 janvier 2020 
Cinéma Le Luxy : «  Le château des singes »  
25 enfants (moyens/grands) 
 

 mercredi 5 février 2020 

Visite de la médiathèque pour participer à une séance sur le 

handicap sensoriel et moteur. 

 

Les activités physiques et sportives : 
Tous les mercredis seront proposés aux enfants :   

 Un atelier « Piscine » 

 Un atelier « Badminton » 

      
 

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 :     «  Une année de loisirs à Ivry- sur-Seine » 
 
Intentions pédagogiques : 
Faire découvrir aux enfants de nouvelles activités au 
sein de leur ville et de leur environnement, en 
développant l’analyse architecturale et différentes 
techniques de création. 

Directrice : Marie-Anne 
Adjoint : Ali-Akim 
Equipe d’animation du centre :  

Maikel, Farid, Ourida, 
Kwany, Gwenaëlle, Nazla   
 

http://www.ivry94.fr/

