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Jeux de connaissance pour 

tous 

Pour les petits : 
Finitions des bouquets de 

fleurs 
 

Pour les moyens-grands : 
Création de fusées 

Sortie à la piscine pour 10 
enfants 

 
Pour les petits : 

Sortie à la ferme des 
Gondoles pour 16 enfants 

 
Pour les moyens-grands : 

Atelier scientifique 
Origami 

 

 
Pour les petits : 
Jeux de société 

 
 

Pour les moyens-grands : 
Parcours à vélo 
Attrape-Balle 

 
 

 
JOURNEE 

« MULTICOULEUR » 
 

Confection de gâteaux arc-
en-ciel 

 
 

 
Pour les petits : 

Création de bouquets de 
fleurs 

 
Pour les moyens-grands : 

Initiation tennis 
Jeux de société 

Pour les petits : 
 

Jeux de construction 
 

Pour les moyens-grands : 
 

Jeux de balles 
Parcours à vélo 

 
GRANDE CHASSE AU 

TRESOR 
ATHEGIENNE 

 
Plusieurs ateliers 
tournants seront 

proposés afin de trouver 
le trésor ! 

 

 
Pour les petits : 

Création de porte-clefs 
 
 

Pour les moyens-grands : 
Sortie découverte de 

LEGOS GEANTS pour 8 
enfants 

 

JOURNEE 
« MULTICOULEUR » 

 
Création d’une grande 

fresque et jeux de 
peinture 
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Activités AOUT 2020 
Accueil de loisirs : KERGOMARD 
       Lundi 3 août         Mardi 4 août  Mercredi 5 août     Jeudi 6 août                     Vendredi 7 août 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pensez à ramener vos affaires de piscine pour le 4 août, 
vos vélos pour les 4 et 6 août. 
Pour le 7 août, venez avec vos habits colorés. 
Le mercredi 5 août, nous vous proposons un repas pique-nique au 
parc d’Avaucourt. 
Pensez aux tenues adaptées aux activités (sport, marche…) 
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Pour les petits : 

Sable magique 

Pour les moyens-grands : 

Parcours à vélo 

Création d’un aquarium 

Pour les petits : 

Atelier peinture 

Pour les moyens-grands : 

SORTIE VELO EN JOURNEE 
pour 10 enfants 

Quiz sur les animaux 

 

 

JOURNEE DE L’EAU 

Diverses expériences 
scientifiques et jeux d’eau 

sous forme d’ateliers 
tournants pour tous 

GRANDE CHASSE AU 
TRESOR ATHEGIENNE 

 
Plusieurs ateliers 

tournants seront proposés 
afin de trouver le trésor ! 

 

SORTIE À LA PISCINE pour 
10 enfants (petits, moyens 

et grands) 

Pour les petits : 

Parcours de motricité 

Pour les moyens-grands : 

Relais cuillère 

 

Pour les petits : 

Jeux libres 

Pour les moyens-grands : 

Création de thaumatropes 

Finitions de l’aquarium 

 

Pour les petits : 

Finitions des porte-clefs 

Pour les moyens-grands : 

SORTIE VELO EN JOURNEE 
pour 10 enfants 

Jeux d’eau 

 

JOURNEE DE L’EAU 

Diverses expériences 
scientifiques et jeux d’eau 

sous forme d’ateliers 
tournants pour tous 

 

Pour les petits : 

Coins permanents 
d’activités (dinette, jeux de 

voitures…) 

Pour les moyens-grands : 

Sortie ESCAPE GAME pour 
8 enfants 

Création manuelle estivale 

Pour les petits : 

Parcours à vélo 

Pour les moyens-grands : 

Création de bilboquets 

Création d’un arbre à 
papillons 

M
A
T
I
N 

A 
- 
M 
I 
D 
I 

Activités AOUT 2020 
Accueil de loisirs : KERGOMARD 

    REPAS    REPAS    REPAS    REPAS     REPAS 

À noter : .Pour la sortie à vélo du 11 août, il est nécessaire d’avoir participé 
aux parcours à vélo des 4, 6 et 10 août. Il faudra aussi ramener son vélo la 
veille s’assurer que les freins fonctionnent. 
Pensez à ramener vos affaires de piscine pour le 14 août, 
Le mardi 11 août, nous vous proposons un repas pique-nique. Pensez aux 
tenues adaptées aux activités (sport, marche…) 

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août 
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Pour les petits : 

Fabrication de jumelles 

Pour les moyens - grands : 

Twister 

Fabrication de jumelles 

 

GRAND JEU POUR 
TOUS SUR LE THEME 

DES PIRATES 

 

Pour les petits : 

Jeux de relais 

Pour les moyens - grands : 

Fabrication de bateaux 

Sortie ESCALADE EN 
JOURNEE pour 16 enfants 

Pour les petits : 

Sortie « PATATI PATATA » 
(jeu de piste sur le thème 

du livre) 
 

Pour les moyens - grands : 

Origami 
Fabrication de dragons 

SORTIE À LA PISCINE pour 
10 enfants (petits, moyens 

et grands) 

Pour les petits : 
Jeux de société 

Pour les moyens - grands : 
Pâtisserie 

 

Pour les petits : 
Finition des jumelles 

 
Pour les moyens - grands : 

Land Art au parc 
d’Avaucourt 

 
Jeu de la carte au trésor 

 

 

GRAND JEU POUR 
TOUS SUR LE THEME 

DES PIRATES 

 

 
Pour les petits : 

Jeux libres 
 

Pour les moyens - grands : 
Création d’une mer en 

relief pour la navigation 
des bateaux 

 
Sortie ESCALADE EN 

JOURNEE pour 16 enfants 

Pour les petits :
Contes 

 
Pour les moyens - grands : 
Sortie « PATATI PATATA » 
(jeu de piste sur le thème 

du livre) 
 

Jeu Dauphins/Dauphines 

 
GRANDE CHASSE AU 

TRESOR 
ATHEGIENNE 

 
Plusieurs ateliers 

tournants seront proposés 
afin de trouver le trésor ! 
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Activités AOUT 2020 
Accueil de loisirs : KERGOMARD 

Lundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août                 Vendredi 21 août 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Le 18 août, nous vous proposons un repas barbecue en extérieur 
puis un pique-nique le lendemain. 
Pour le 19 août, une sortie escalade est prévue, merci de ramener une tenue 
adaptée (baskets et pantalon). Pour le 21 août, pensez à vos affaires de 
piscine et aux tenues adaptées aux activités (sport, marche…) pour tous 
les jours.
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Pour les petits : 
Décoration de boîtes à 

bijoux 
 

Pour les moyens-grands : 
Sortie à pied aux bords de 

l’Orge 

Pour les petits : 
Jeux musicaux 

 
Pour les moyens-grands : 

Initiation Dodge Ball 
Dessins de personnages 

avec les mains 
 

 

SORTIE À LA PISCINE pour 
10 enfants (petits, moyens 

et grands) 

Pour les petits : 
Création de cadres photos

 
Pour les moyens-grands : 

Création de fleurs sur toile 
 

 
GRANDE CHASSE AU 

TRESOR 
ATHEGIENNE 

 
Plusieurs ateliers 

tournants seront proposés 
afin de trouver le trésor ! 

 

 
SORTIE A LA CUEILLETTE 

DE SERVIGNY 
 

Atelier scientifique 
(comment ouvrir une fleur 

avec de l’eau) 
 
 

 
Pour les petits : 

Finitions des boîtes 
 

Pour les moyens-grands : 
Initiation tennis 

Confection de bracelets 
 

 
Pour les petits : 

Coins permanents 
d’activités 

 
Pour les moyens-grands : 

SORTIE ATHLETISME 
 

Fabrication de cornets de 
glace 

 

Pour les petits : 
Finitions des cadres 

 
Pour les moyens-grands : 

Contes 
« Le roi détourné » 

 

 

 

 
GRANDE CHASSE AU 
TRESOR ATHEGIENNE 

 
Nous avons trouvé le 

trésor et gagné des billets 
d’avion. 

Nous décollons donc pour 
un beau voyage !!! 

 

TEMPS FESTIF ET 
JEUX MUSICAUX 

Vous êtes conviés à fêter la 
fin de l’été en notre 

compagnie sur le temps 
d’accueil de 17h à 18h45 
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Activités AOUT 2020
Accueil de loisirs : KERGOMARD 

À
     Lundi 24 août       Mardi 25 août      Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août 

             REPAS           REPAS           BARBECUE         REPAS             REPAS 

À noter : Le mercredi 26 août, nous vous proposons un repas barbecue 
en extérieur. Pensez également à ramener vos affaires de piscine. Le 
vendredi 28 août aura lieu la finalité de la chasse au trésor dans le cadre 
d’une journée et d’une soirées organisées à destination de tous les 
athégiens. 
Pensez aux tenues adaptées aux activités (sport, marche…) 


