
 

  

Cycle des mercredis du :   
 mercredi 5 mai 2021  au  mercredi 30 juin 2021 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire / Maternel        01 72 04 66 44 

       06 09 57 68 15 www.ivry94.fr 

 

G. MOQUET 

 
 

Edito : 
 
 
Après une année pleine d’incertitudes et de contraintes 
imposées aux enfants, nous tenterons de terminer avec 
plus de légèreté et de plaisir une année ou les efforts de 
chacun ont permis de belles réalisations. 
 
 
 
 

 

Les  ateliers : 
 

 Suite et fin des maquettes et travaux d’arts 

plastiques. 

 Danses 

 Chants 

 Clip vidéo 

 

Les sorties : 
 
mercredi 12 mai 2021 
Pique-nique à Fontainebleau (gd maternels et petits 
élémentaires) 9h30 – 17h  
 
mercredi 26 mai 2021 
Pique-nique à Fontainebleau (élémentaires)  9h30-17h  
 
mercredi 16 juin 2021 
Pique-nique au domaine de  Chamarande (91)  pour le groupe 
de maternels. De 9h30-17h  
 
Mercredi 21 juin 2021 
Pique-nique au bois des Marmousets (94)  (élémentaires) 
De 9h30-17h 

Les activités physiques et sportives : 
Des activités seront prévues en fonctions 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 :  
Profiter de la nature ! 

 
Intention pédagogique :  
 

 Profiter de moments en plein air  
 

Directrice : Martine 
 
Equipe d’animation du centre :  
Andréa, Marine, Joséphine, Vincent, 
Joanna, Léa, Isaac, Kevin 

 
Horaires 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/

