
 

  

Cycle des mercredis du :   
 mercredi 28 avril 2021  au  mercredi 30 juin 2021 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Maternel  01 49 60 29 06 

06 21 99 20 03  www.ivry94.fr 

 

R. PARKS 

      

 

 
 

Edito : 
      
L’accueil des enfants sera assuré dans le respect du 
protocole sanitaire et des prescriptions émises par le 
Ministère de l’Education Nationale, de la jeunesse et des  
Sports. 
 
Le fonctionnement se fera par groupes .Les  activités 
tiendront compte de la distanciation et des gestes 
barrières. 
 

 
 

 

Les ateliers : 
 
Petits : jardinage 

 Réalisation d’un mur végétal. 

 Plantations. 

 Fabrication et décoration d’un nichoir 

Moyens : langage des signes 

 Transcription des prénoms en langue des signes. 

 Découverte d’un calendrier en langue des signes. 

Grands : les saisons à partir de reproductions. 

 

Les sorties : 
 
mercredi 5 mai 2021 
En fonction du temps, nous pourrons nous rendre au square 
des acacias pour une chasse aux trésors. 
mercredi 19 mai 2021 
Parc des lilas à Vitry sur seine (94) (petits et moyens) 
mercredi 16 juin 2021 
Parc du Tremblay à Champigny (94)  pour les grands  

Les activités physiques et sportives : 
 
Petits : 
Parcours de motricité sur la structure. 
Grands / Moyens 
5 et 19 mai. 
2 et 16 juin. 
 

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 : 
Voyage autour du monde 

 
Intentions pédagogiques : 

 Encourager l’entraide et la solidarité au sein du 

groupe, 

 Favoriser la créativité dans le centre 

 

Directrice : Brigitte 
 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Léa, Nassima. 
Moyens :Dana, Karine, 
Grands : Brice, Jacques, Nadine. 

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 

 

 

http://www.ivry94.fr/

