
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

06 09 98 99 02 / 01 72 04 65 48 
www.ivry94.fr 

 

 

ORME  AU CHAT  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 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 

 

  
Horaires : 

7h45 / 18h30 (Accueil de 7h45 à 9h10) 

 
 

Edito 
Nous allons apprendre aux enfants à détourner certains 

emballages pour leur donner une seconde vie. 

Une animation sera proposée sur la manière de trier les 

emballages  grâce à l’intervention des animateurs du tri 

sélectif.  

 
 

 

Les  ateliers : 
 

- Sculpture magistrale avec des matériaux de récupération 
- Fabrication d’un ours polaire et de pingouins 
- Création de puzzles 
- Expériences scientifiques 
- Fabrication de masques et de coiffes 
- Préparation culinaire (galettes) 
- Réalisation d’une mosaïque 
- Fabrication de mangeoires à oiseaux 

Les sorties : 
 

 mercredi 22 janvier 2020 
Spectacle de marionnettes « Poulette et le Renard »  
Saint-Mandé (94) à 10h30 pour le groupe des petits 
 

 mercredi 29 janvier 2020 
Visite de l’aquarium tropical de Porte Dorée (75) à 9h30 pour 
le groupe des moyens avec les enfants de Dulcie September 
 
 
 
 
Les activités physiques et sportives : 
 

Jeux d’opposition au dojo Lénine tous les mercredis à 9h45 
pour les grands et à 10h45 pour les moyens. 
 

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 :            « Nature et environnement » 
 
Intention pédagogique :  
Sensibiliser au recyclage et au respect de la nature. 
 

Directeur : Jean-Marie 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Carmela, Sadio 
Moyens : Amina, Elisa 
Grands : Clémentine, Katia 

http://www.ivry94.fr/

