
 

  

Vacances de fin d'année   

 mercredi 28 avril 2021  au  mercredi 7 juillet 2021 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

01 72 04 66 30/              06 16 83 49 73 
www.ivry94.fr 

 

BARBUSSE élémentaire 

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 :  
 
Attentive à  la sécurité et au bien -être des enfants, 
l’équipe d’animation créera une ambiance rassurante 
mais conviviale, festive et créative. 
 
Des sorties sont programmées mais le planning pourra 
être modifié si nécessaire. 
 
N’hésitez pas à nous consulter. 
 
 

 

Les ateliers : 
 

 idées venant des enfants à partir d’histoires 

 jeux de société  

  expression corporelle 

 organisation des olympiades 

 Parcours  trottinettes 

 création du monde imaginaire en papier mâché 

Les sorties : 
 
mercredi 19 mai 2021 
Pique-nique au bois de VINCENNES (94) départ 10h retour 
17h30 
 
mercredi 16 juin 2021 
Pique-nique FONTAINBLEAU (77) départ 10h00 retour 18h00 

Les activités physiques et sportives : 
 
Des jeux seront organisés par les animateurs du centre dans 
le respect des règles du protocole sanitaire 

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 :  
Autonomie, Citoyenneté  

 
Intention pédagogique : 
 

 Fédérer les enfants en leur offrant des moments 
de partage et de rêve. 

Directrice : Jeannette 
 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Tatiana, 
Moyens : Fatoumata 
Grands : Blandine, Abdel, Julia 

http://www.ivry94.fr/

