
 

  

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

 

 

 
 

Baleinopolis 
Voyage dans les profondeurs des océans 

 
Dans le cadre du projet partenarial avec l’école « Tous 

éco-citoyens à Dulcie  »,  nous visiterons l’exposition 

« Baleinopolis » le 29 janvier à l’Aquarium Tropical de 

Paris. 

 Cette exposition aux formes grandioses  nous 

permettra de comprendre la fragilité du monde marin.         

Aussi, nos futurs ateliers s’en inspireront (les animaux 

marins & le conte « Moby Dick »).   

 

 

Les ateliers : 
Ateliers cuisine : galettes des Rois, crêpes,  gâteaux 
d’anniversaires. 
Confection de couronnes, de coiffes et de masques. 
Réalisation de mobiles d’animaux de la ferme. 
Atelier  «Je mime un animal» 
Réalisation d’un Memory et d’un Loto  «Animaux ». 
Découverte des  Contes de Grimm : 

 «  Les Musiciens de Brême »-« Hansel et Gretel » : 
création de la maison de la sorcière. 

 
 
Les sorties et temps forts : 
mercredi 8 janvier 2020 : sortie à la Médiathèque, visite  de 
14h30 à 15h30 et empreint de livres (groupe des grands). 
 

mercredi 15 janvier 2020 : temps festifs en après-midi. 
Galettes des Rois avec les élémentaires et dégustations. 
  
mercredi 22 janvier 2020   à 9h30,  sortie avec l‘Orme au Chat 
au Théâtre de Marionnettes de Saint-Mandé -94- (Petits).  
 

mercredi 29 janvier 2020 sortie avec l’Orme au Chat de 
13h30 à 17h30 à l’Aquarium Tropical de Paris 
(Exposition Baleinopolis) pour moyens et grands.         
Autorisation parentale obligatoire 
 

mercredi 5 février 2020 : temps festifs en après-midi. 
 Crêpes Party avec les élémentaires et anniversaires.  

Les activités physiques et sportives : 
Petits et grands jeux au choix proposés par les animateurs. 

 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 
Cliquez ici pour entrer une date. 
 

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 

 

Thèmes :   «Les animaux» et  «les contes de Grimm». 
 
Intentions pédagogiques : Partage et décloisonnement, 
sensibiliser à l’environnement, développer l’imaginaire 
et l’expression.  
 

Directrice : Dalila 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Monia, Noura 
Moyens : Jeema 
Grands : Thomas 

http://www.ivry94.fr/

