
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

Maternel  01 46 70 52 85 
www.ivry94.fr 

 

 

I. JOLIOT CURIE 

 
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 

 

 

 
 

L’équipe d’animation a décidé d’aborder le thème : 
 

« Voyage au travers de contes et de légendes d’ici et 
d’ailleurs » 

 

Les enfants, au travers d’activités ludo pédagogiques, 

vont découvrir et approfondir leurs connaissances sur le 

thème « des contes » nous souhaitons faire découvrir le 

monde imaginaire. 

Nous restons à votre disposition pour plus de 

renseignements.  

L’équipe d’animation 

 

 
 

 

Les ateliers : 
 

 Jeux de société, lecture, chants 

 Les  drôles d’histoires pour les enfants  

 Création d’une chanson 

 Parcours  sécurité routière (permis de conduire) 

 Création d’un conte (s’approprier les personnages) 

 
 

Les sorties : 
 

 mercredi 26 mai 2021 
Parc le petit Leroy Chevilly-Larue -94- 
          (Petits, moyens et grands) 
 

 

 mercredi 23 juin 2021 
Pique-nique au parc du Tremblay -94- 
              (Petits, moyens et grands) 

Les activités physiques et sportives : 
 

Durant ce cycle l’équipe d’animation proposera différents 
ateliers sportifs : 
 

 Parcours de motricité 

 Jeux de ballons et vélo (selon météo) 
 

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 : 
« Voyage au travers de contes et de légendes d’ici et 

d’ailleurs » 
Intentions pédagogiques : 

 Développer les apprentissages et les 
connaissances 

 Favoriser le vivre ensemble 

 Travailler et observer notre environnement  en 
équipe 

 

Directrice Stéphanie  
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Aldjia, Séverine 
Moyens : Lorena, Alexandra 
Grands : Valérie, Eliane 

http://www.ivry94.fr/

