
 

  

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

 

Accueil de loisirs 

06 14 63 82 42 /    

PROGRAMME D’ACTIVITES 

  01 56 20 71 33 
www.ivry94.fr 

 

 

D. SEPTEMBER maternel 

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 

 

 

 
 

Escapade pique-nique à Fontainebleau ! 

Le 23 juin : tous en car, petits- moyens- grands, pour un 
GRAND bol d’AIR en pleine NATURE !!! 

 

 

 

Les ateliers : 
Autour du thème « les animaux marins » :  

 Jeux d’eau. 
 Création d’un aquarium. Masques marins. 
 Bouteille marine de retour au calme. 
 Fresque aquatique. 
 Concours de dessin « les animaux marins ». 

 
Atelier  Cuisine : gâteaux d’anniversaire le 30/06. 
 
Projet fresque : les Grands participeront au projet 
partenarial « Fresque du Mur de la cour élémentaire» avec 
l‘artiste Benjamin Gozlan les  21, 22 et 30 /06. 
 

Les sorties et temps forts : 
mercredi 26 mai 2021    mini Olympiades «  Astérix et Obélix 
aux jeux Olympiques » 
 mercredi 23 juin 2021  sortie pique-nique  à la forêt de 
Fontainebleau de 9h30 à 18h30 : promenade, grimpade, 
grands jeux (Petits-Moyens- Grands) 
mercredi 30 juin 2021   mini Kermesse entre enfants de 15h à 
16h30. (Déguisement, goûter festif) 

 

Les activités physiques et sportives : 
 Multi activités  avec les animateurs du centre : 
Jeux de ballon, grands jeux d’intérieur et d’extérieur. 

 

 Multi activités avec animateur sportif diplômé d’Etat : 
o 9h45 : moyens (salle de motricité) 
o 10h45 : grands (salle de motricité) 

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 animaux marins »  
                      
Intentions pédagogiques :  
Créativité, sensibilisation à l’environnement, partage & 
vie en collectivité. 
 

Directrice : Dalila 
Equipe d’animation du centre :  
Petits : Noura et Jeema 
Moyens : Babacar.  
Grands : Thomas, Corentin. 
 

http://www.ivry94.fr/

