
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

Maternel  01 72 04 66 77 

06 03 25 62 93 www.ivry94.fr 

 

 

A. MAKARENKO 

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 : 
  
Bonjour à tous, 
 
L’accueil des enfants sera assuré dans le respect du 
protocole sanitaire et des préconisations émises par le 
Ministère des Solidarités et de la Santé. 
Tout au long du cycle nous mettrons tout œuvre pour 
que les enfants passent  des moments agréables, de 
loisirs, et de joie. 
 

 

 

Les ateliers : 
 

Les enfants pourront choisir entre différents ateliers :  
 

 Atelier photo : Auto Portrait et Visage en relief 
 

 Atelier Cinq Sens : Découvrir les goûts et odeurs 
 

 Atelier les  4 éléments : l’Air moulin à vent et cerf-
volant 

 

 Atelier music : percussion en folie 
 
 

Les sorties : 
 
Mercredi 26 Mai 2021 : Sortie au Parc du Petit  le Roy Chevilly 
la Rue (94)  de 13h30 à 17h00 pour tous les groupe. 
 
Mercredi 30 Juin 2021 : Sortie à la journée avec pique-nique 
au Parc Saint-Paul 60650 de 9h30 à 18h30 pour tous les 
groupes. 

Les activités physiques et sportives : 
 
Les activités proposées seront : 
 
En attende des propositions de sport 
      
 

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 :  

 Les Cinq Sens 

 Les 4 Eléments : l’Eau, La Terre, Le Feu, Le vent 

 La Photographie Regard sur le 8éme Art 

 
Intentions pédagogiques :  

 Favoriser la découverte, 

 L’ouverture d’esprit,  

 Eveiller la curiosité, 

 Aborder la collectivité en douceur. 
 
 

Directrice :  Ali 
 
Equipe d’animation du centre :  
 
Petits : Prénoms : Henda, Catherine                          
Moyens : Prénoms : Elodie, Vahid.                                    
Grands : Prénoms : Marlène, Maëva, 
                Seifane. 
                                  

http://www.ivry94.fr/

