
 

  

Cycle des mercredis du :   
 mercredi 28 avril 2021  au  mercredi 7 juillet 2021 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Maternel 
01 49 60 26 16 

06 35 22 53 02 www.ivry94.fr 

 

E.COTTON 

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 :  
 
Comme un merveilleux feu d’artifice, nous finirons 
l’année en proposant aux enfants des ateliers peu 
communs à la fois d’expérimentation et de découverte. 

 
N’oublions pas la surprise du 23 juin  

 

Les  ateliers : 
 
Activités manuelles : 
 

 Initiation à l’aquarelle 

 Construction d’oiseaux volants 

 Construction de char à voile, moulin à vent, moulin à 

eau, cerf- volant et éventail. 

 Réalisation d’une fresque sur le vent et l’eau. 

 
Activités expérimentales 

 

 Le papier magique 

 L’encre invisible 

 Le volcan en éruption  

 Fabrication de nuages 
 

Activité sportive : 

 Jeux d’eau 

Activités culturelles et expressions 

 Apprentissage de chansons sur le vent  

Les sorties : 
 

Mercredi 23 Juin : pour les petits, les moyens et les grands, visite du 
parc des félins (91), départ à  9h45 et retour à 17h00. Pique-nique 
sur place.  
 

Les activités physiques et sportives : 

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 quatre éléments : l’air, l’eau, le feu et la terre. 

Intentions pédagogiques : 

 Sensibiliser les  enfants aux techniques liées aux 

différents éléments. 

 Procurer aux enfants des sensations nouvelles  

en relation avec  l’eau et l’air. 

 
Directeur: Thierry 
 
Animateurs : Monia, Kalvin, Stéphane. 
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