
Le billet de l’équipe

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, attention ce qui se passe sur Kergomard 
pendant les vacances de printemps va vous éblouir. Pour ces vacances plusieurs 
thématiques sont proposées pour laisser l’enfant acteur de ses loisirs. Tout d’abord, 
l’accueil devient un laboratoire d’expérience scientifique, la première semaine, nos 
petits génies en herbe voyageront dans le temps pour rencontrer des chevaliers, des 
princesses ou encore des dinosaures. Attention à ne pas croiser de dragon, ça crache 
pas mal !! La deuxième semaine le centre part sur la trace du monde des tout petits, 
des minuscules, pour finir avec celui des géants, des gigantesques. Gare aux ogres ils 
adorent les petits enfants !!! Les animateurs attendent les futurs scientifiques pour 
partager ce voyage extraordinaire remplit de surprises.
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Programme des Accueils de loisirs
Informations diverses

N’oubliez pas de rapporter un certificat médical avec les mentions «Apte à la vie   
en collectivité, vaccinations à jour et apte à la pratique d’activités sportives et 
nautiques».

Le plan Vigipirate continue son cours, les accès de l’accueil seront contrôlés 
jusqu’à nouvel ordre, merci de vous munir d’une pièce d’identité en cas de 
demande de l’équipe encadrante.

Vacances de
printemps

Pauline Kergomard
Du 3 au 14 avri l  2017

Grandes scientifiques
Sylvia Poitel et Aurélie 

Guennec

Petits génies
1

ère
 semaine

Géraldine, Sophie, Pierre-François, 
Elodie et Sarah.
2

ème
 semsaine

Simon, Vanessa, Sophie et Pierre-
François.

Nos aventurières de 
l’accueil : Amélie 

et Sandos 

Horaires d’accueil
pendant les vacances

• Prise en charge de l’enfant de 7 h 15 à 18 h 45, fermeture à 19 h 00,

• accueil des enfants entre 7 h 15 et 9 h 15. Une arrivée plus tardive 
est possible sous conditions et avec un appel préalable, avant 9 h 15,

• départs à 12 h 15, 13 h 00, ou entre 17 h 00 et 18 h 45,

• détails de l’organisation précise dans le règlement des activités péri 
et extra scolaires envoyé à toutes les familles,

• les modalités d’accueil et de tarifs sont calculées au forfait demi-
journée,

• la facturation est faite par demi-heure jusqu’à 9 h 15 et à partir de 
17 h 00,

• aucun départ n’est possible avant 16 h 30, sauf sur dérogation.



Les projets

Les jeux aquatiques

Le projet «Jeux aquatiques » se déroulera 
sur 3 jours. Ces séances se passeront au 
Centre Aquatique des Portes de l’Essonne,  
essentiellement le matin.

Ce projet se passe sous forme de mini- 
stages pour permettre aux enfants 
d’appréhender l’eau.

Nous ferons de la première séance une 
sensibilisation sous forme de jeux dans le 
petit bassin et la seconde nous reprendrons 
les mêmes jeux dans le grand bassin

Les mêmes enfants sont attendus pour 
ces deux jours.

Le troisième jour, sera axé sur la mise 
en place d’un test antipanique pour les 
enfants qui auront été le plus à l’aise 
durant les sessions des différentes 
périodes de vacances 2016 et 2017.

Pour ce projet, en direction des grandes 
sections, les enfants doivent avoir leur 
dossier complet et surtout le certificat 
médical de moins d’un an.

L E S  P R O J E T S

Les projets

Lundi 3 avril
Matin

• Expérience sur l’électricité statique,
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