
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

Maternel  01 72 04 66 25 www.ivry94.fr 

 

 

ROBESPIERRE 

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 :  
> Le groupe des petits va découvrir le conte du Vilain 
petit canard. 
 

> Les moyens et des grands vont quant à eux découvrir 
plusieurs contes  africains : Rafara, Baobonbon, Alba, 
et M’Toto. 
 
 

Les enfants seront surpris et amusés de partir à la 
découverte de contes dont ils pensent connaitre toute 
l’histoire, mais des surprises les attendent ! 
 
 
 

 

Les ateliers : 
 

Groupe des petits :  

- Réalisation d’un canard en peinture 

- Confection d’un masque 

- Réalisation de la fresque du conte 

Groupe des moyens et des grands : 

- Réalisation d’une case Africaine 

- Confection d’une poupée Africaine 

- Sets de table Africain 

- Découverte du jeu de l’Awalé 

- Puzzle animaux Africains 

Les sorties : 
 

- mercredi 19 mai : Sortie à la ferme de Choisy -94- le matin, 
pour les petits 
 

- mercredi 2 juin : Sortie à la cueillette de Coubert -77- toute 
la journée, pour tous les groupes - Retour 17h00 
 

- mercredi 30 juin : Sortie pique-nique à Fontainebleau -77-
toute la journée, pour tous les groupes - Retour 17h00 

 
  Les activités physiques et sportives : 
 

Chaque mercredi matin, des activités sportives seront 

proposées aux enfants de moyennes et grandes sections par 

un animateur sportif.  

Cette année, afin d’éviter les regroupements, La quinzaine 

sportive aura lieu  dans les accueils de loisirs. 

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 contes » 
 
Intentions pédagogiques : 
- Favoriser l’imaginaire des enfants 
- Découvrir le monde au travers de contes 
 

Directrice : Marlène  
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Chamssia, Messaouda 
Moyens : Katia, Bintou 
Grands : Larissa, Saliha 

http://www.ivry94.fr/

