
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

06 14 63 31 35 /  

// 

01 49 60 25 33 
www.ivry94.fr 

 

 

G.PERI  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 
 

La préhistoire est une période vaste et passionnante. 
Ce qui nous a fait choisir ce thème est le désir de 
connaitre l’évolution de l’homme, de l’avant et de 

l’après, de comprendre ce qu’était leur vie quotidienne 
en ces temps reculés. Nous souhaitons que le mot 

« préhistoire » prenne un sens aux yeux des enfants et 
leur donne accès à des représentations par le biais de 
livres, de dessins animés de films et d’activités en lien 

avec le thème. 
 

 

 

Les  ateliers : 
 

 Fabrication d’un faux feu  

 Fabrication d’outils (lances, haches, gourdins, 
bifaces…) 

 Danse 

 Contes, comptines  

 Parcours de motricité  

Les sorties : 
 
mercredi 22 janvier 2020 

 Cinéma Le Luxy : « Petites casseroles » séance 10h30 
groupe des petits 

 Cinéma Le Luxy : « Le magicien d’OZ » séance 14h30 
groupe des moyens et grands 

 
mercredi 29 janvier 2020 

 Cinéma Le luxy : « Loups tendres et Loufoques » 
séance 10h30 groupe des petits et moyens 
 

Les activités physiques et sportives : 
 

 Parcours  gymnique sur le centre  

 Groupe des grands : activités sportives au gymnase 
Joliot-Curie 10h45-11h45 

 
 

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 :          «  La préhistoire » 
 

Intentions pédagogiques : 
Aider les enfants à percevoir l’évolution de l’homme et 

se familiariser avec la préhistoire.  

 
 

Directrice : Malika 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Nathalie, Djida 
Moyens : Déborah 
Grands : Yvette , Nabia  

http://www.ivry94.fr/

