
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

06 09 98 01 75 /  01 72 04 65 52 
www.ivry94.fr 

 

 

ORME  AU CHAT 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 
 

Pour ce cycle, l’équipe d’animation poursuivra des 

activités autour de la nature.  
 

 Egayer le hall de l’école en faisant entrer de la 

végétation décorative. 

 

 Nous programmerons une sortie cinéma, si les 

conditions sanitaires le permettent. 

(Date communiquée ultérieurement) 

 

 Chaque mercredi, les enfants passeront la 

journée avec le même animateur et pourront 

changer la semaine suivante. 

 
 
 
 

Les ateliers : 
 

 Décoration du hall en savane 

 

 Production de cartes et autres activités manuelles sur 

le thème de la nature en fonction du calendrier. 

 

 Construction d’une BD. 

 

 
 

  
 
 
 

Les sorties : 
 

 mercredi 26 mai 2021 
Parc du Trembley (94) : départ 13h30, retour 16h30 
 
 
 

Les activités physiques et sportives : 
 

 Sport avec Ballons dans la cour  à  10h45. 
 

 Quinzaine sportive le 2 juin pour un groupe d’enfants. 

 

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 nature envahie l’OAC ! » 
 
Intention pédagogique : 

 Sensibilisation à la nature 

 

Directeur : Thomas 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Béatrice, Kalid 
Moyens/grands : Virginie, Rabah 

http://www.ivry94.fr/

