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D. SEPTEMBER 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 conseilspratiques : 

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 

 

 

 
 

Une fresque gigantesque dans la cour ! 
 

 
 

L’artiste Benjamin Gozlan nous aidera à réaliser le 
projet « fresque» sur le  mur de la cour. 

 Un thème en lien avec la nature a été choisi. 
 

 

Les ateliers autour des Mangas : 
 

 Pixel  Art  Manga, Flip-Book, Puzzle Manga. 

 Papier mâché de personnages Manga 
 Danse du Japon  avec Véronique (14h- 15h30) 

 Ateliers Cuisine : 12/05 : crêpes et gâteaux  

 23/06 : gâteaux au chocolat (anniversaires). 

 
 

 
 

 Les  sorties et évènements: 
 

 Mai-juin : Sorties au parc des Cormailles selon 
météo. Grands jeux : 

o 12/05 : Douanier-Contrebandier. 
o 9/06 : Prise aux drapeaux. 

 

 Le 23/06 : Fête japonaise (Casino japonais) 
 

 Le 30/06 : Sortie pique-nique au Parc Saint-Paul 
(60650 Saint-Paul), de  8h30 à 19h30.  
 

 
 Les activités physiques et sportives : 
 

 Selon le protocole sanitaire en vigueur, jeux 
collectifs  au gymnase Dulcie  September. 

 
 
 

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 :         «  Le Japon et les Mangas » 
 

Intentions pédagogiques :  
Vie en collectivité, partage, créativité, jeux et 
découvertes culturelles. 
 

Directrice : Dalila 
Equipe d’animation du centre :  
Amina, Chloé, Elisabeth, Malek 
Prescillia 

http://www.ivry94.fr/

