
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

06 17 28 69 32 / 

 

 01 49 60 28 43 
www.ivry94.fr 

 

 

M. THOREZ  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 

 

 

 
 

Edito 
      
L’hiver est propice à la découverte de paysages 

différents. 

 Durant ce cycle, les enfants seront des petits 

reporters en herbe. Ils prendront des photos du 

quartier dans le cadre du projet.  

 

 
 

 
 
 

 

Les  ateliers en décloisonnés : 
 

 Maquette du centre de loisirs 

 Atelier jeux de société 

 Atelier cuisine 

 Atelier peinture, collages 

 

Les sorties : 
 

Aucune sortie n’est prévue pour ce cycle, nous préférons  
privilégier notre projet de l’année. 

 

Les activités physiques et sportives : 
      

 Durant ce cycle l’équipe d’animation proposera des 
jeux de coopération sur le centre.  

      
 
      
 

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 : « Découverte de son quartier et de la Ville » 
 

Intentions pédagogiques : 
 Développer le Vivre-Ensemble 
 Apprendre à observer 

Directrice : Habiba 
Equipe d’animation du centre :  
Karima, Marine ,Kalid, Nadia, Martine, 
Noa, Madjouba 

http://www.ivry94.fr/

