
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire 01 72 04 65 38 
www.ivry94.fr 

 

J. SOLOMON 

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 : 
 
Après deux années particulières en raison du contexte 
sanitaire, il est temps de tourner la page de l’antiquité. 
Les enfants vont pouvoir faire un bilan de ce projet avec 
en point d’orgue un carnaval olympique sur le centre. 
Ce sera le moment pour les enfants de faire un retour 
sur ce qu’ils ont retenu de ces différents voyages. 
 
Sur cette période sera proposée la quinzaine sportive. 
Les enfants iront par, groupe de 14, affronter d’autres 
enfants au stade Clerville (tout en respectant les gestes 
barrières) les 2 et 9 Juin 2021. 
 
Une sortie au zoo de Thoiry aura lieu le 16 Juin toute la 
journée. Pensez à fournir un petit sac à votre enfant 
avec casquette, crème solaire et bouteille d’eau. 
Il est possible, selon l’évolution des restrictions 
gouvernementales, que le lieu de la sortie soit modifié. 
Dans ce cas, les enfants iront au parc du Tremblay.  

Les  ateliers : 
 
Activités manuelles : 
 Réalisation d’accessoires 
 Confection de costumes 

 
Activités sportives : 

 Initiation au tir à l’arc 
 Initiation aux sports de lancer 
 Préparation aux épreuves du carnaval olympique 

 
Activités culturelles et citoyennes : 

 Conseils d’enfants 
 Lecture de contes antiques 
 Pièce de théâtre 

 
Temps fort : 

 Carnaval olympique antique dans l’école le  30 Juin 2021 
avec épreuves sportives 

Les sorties : 
 

Mercredi 16 Juin 2021 
Visite du zoo de Thoiry (78) – 9h30 – 18h00 

Les activités physiques et sportives : 
Les 05/05, 26/05, 02/06 et 09/06 
Séances organisées par les animateurs sportifs dans la cour 
de l’école (10h45 - 11h45) 
Les 02/06 et 09/06 
Un groupe participera à la quinzaine sportive au stade 
Clerville 

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 : L’antiquité à Solomon 
 
Intentions pédagogiques : 

 Explorer une période riche de l’Histoire 

 Découvrir la citoyenneté 

  

Directeur : Gaëtan 
 
Equipe d’animation du centre :  
 
Céline, Rémi, Steve, Zohra 

http://www.ivry94.fr/

