
Directeur(trice) : Sylvia POITEL 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.80.85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Proposition petits  
Jeu du cerceau ou sortie au 

Parc d’Avaucourt 
Proposition moyens 

Expérience scientifique ou 
Quizz 

Proposition grands 
Jeu de plateau sur les 

instruments de musique 

Proposition petits  
Création de maracas 

ou « développer le sens du 
toucher » 

Proposition moyens 
Projet « Différent comme 

tout le monde » ou 
racontine 

Proposition grands 
Activité au choix de l’enfant 

 

Proposition petits  
Spectacle (8 enfants) ou 

animation « 100% égalité » 
Proposition moyens 

Spectacle (8 enfants) ou 
chansons en langue des 

signes 
Proposition grands 

Spectacle (8 enfants) ou  
Activité au choix de l’enfant 

 
 

Proposition petits  
Pâte à modeler ou fresque 

 
Proposition moyens 

Pâtisserie ou atelier théâtre 
 

Proposition grands 
Parcours vélos 

 

Proposition petits  
Sortie au Parc d’Avaucourt 

ou jeu du cerceau 
 

Proposition moyens 
Kim touché ou jeu autour 
du livre « Chhht ! » Sally 

Grindley 
 

Proposition grands 
Activité au choix de l’enfant 

 
 

Sieste pour les petits puis 
Pôle d’activités 
Pâte à modeler 

 
Sortie pour les moyens 

grands à l’explora dôme (24 
enfants) ou cueillette de 

Servigny suivant le 
protocole ou atelier libre au 

choix de l’enfant 

Sieste pour les petits puis 
Pôle d’activités 

Jeux de construction 
 

Proposition moyens 
Handisport (8 enfants) au 

gymnase Carpentier ou  
initiation au basket Ball 

 
Proposition grands 
Activité au choix de 

l’enfant 
 

Sieste pour les petits puis 
Pôle d’activités 

Perles 
 

Proposition moyens  
Jeu du cerceau  ou jeux de 

société 
 

Proposition grands 
Sortie nature aux coteaux 

des vignes 

 Sieste pour les petits puis 
Pôle d’activités 

Jeux de mimétisme 
 

Proposition moyens 
Jeux de société ou jeux 

géants 
 

Proposition grands 
Balade au bord de l’orge 

Sieste pour les petits puis 
Pôle d’activités 

Puzzles 
 

Proposition moyens et 
grands 

Ciné pour tous à l’accueil 
de loisirs court métrage en 
noir et blanc en lien avec 
les thèmes de la semaine 
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Activités vacances scolaires d’automne 2020 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard  
     Lundi 19 octobre       Mardi 20 octobre      Mercredi 21 octobre   Jeudi 22 octobre   Vendredi 23 octobre 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Nous voilà à la période des petites vacances de l’automne où des 
sorties nature seront proposées à vos enfants pour leur faire découvrir les 
couleurs de cette jolie saison. Tout ceci sera agrémenté de projets qui vont 
débuter par « différents comme tout le monde » autour du handicap et « 100% 
égalité » où les enfants découvriront les anti-clichés entre les filles et les 
garçons. Pensez bien aux tenues adaptées de vos enfants. Bonnes vacances à 
tous !!! Les activités et sorties pourront être modifiées en fonction de l’évolution du 
protocole sanitaire. 
 



Directeur (trice) : Martin Patricia   
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 80 85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

  

 
PS :  

Slim ou pâte à sel 
Jeu des animaux 

 
MS : 

Tableau de fleurs (recyclage) 
 

GS : 
 Tableau d’automne 

Origami 

PS :  
Activités perles  

Ballons de baudruche 
 

MS : 
Sortie au parc d’Avaucourt 

(« je ramasse divers 
matériaux ») 

 
GS :  

SPORT motricité et équilibre 

 
PS :  

Cinéma lino Ventura 
Activités peinture doigts 

MS : 
Création de petits animaux 

avec les matériaux ramassés 
hier (Street art) 

GS : 
Poterie 
Relais 

PS :  
Projet baby gym (12 

enfants) 
 

MS : 
Projet 100% égalité 

 
GS : 

Jeux musicaux 
Jeux de société - Projet 

100% égalité 
 

PS :  
Parcours de motricité (pieds 

nus)  
Activités jeux de société 

MS : 
 Jeux de société - Projet 100% 

égalité 
GS :  

Projection d’un film en noir et 
blanc OU 

Fabrication d’une araignée 

PS :  
Sieste et ronde d’activités 

 
MS : 

Petit temps calme et suite 
du tableau de fleurs 

GS : 
Suite du tableau 

d’automne 
Jeux de sociétés 

 
 
 

 
 

PS :  
Sieste et ronde d’activités 

 
MS : 

Petit temps calme et jeux 
musicaux (extérieurs ou 

intérieurs) 
 

GS : 
Déco chouette / hibou 

Tous pareils tous différents 
 
 
 
 
 

 
 

PS :  
Sieste et ronde d’activités 

 
MS : 

Petit temps calme et suite 
des animaux 

 
GS : 

Peinture sur Argile 
Perles 

 

PS :  
Sieste et ronde d’activités 

 
MS : 

Petit temps calme et suite 
Projet 100% égalité 

 
GS : 

Activités manuelles cartes 
fleurs 

Squelettes coton tige 
 

 
 

PS :  
Sieste et ronde d’activités 

 
MS : 

Petit temps calme et jeux 
libres (choix de l’enfant) 

 
GS :  

Confection masques 
La course aux objets 
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Activités vacances scolaires d’automne 2020 
 
 

Accueil de loisirs : Pauline Kergomard  

     Lundi 26 octobre       Mardi 27 octobre       Mercredi 28 octobre   Jeudi 29 octobre  Vendredi 30 octobre 

            REPAS               REPAS              REPAS          REPAS           REPAS 

À noter : « L’automne est une saison sage et de bon conseil ».  
Le projet 100% égalité a pour but de sensibiliser les enfants aux différents 
stéréotypes filles/garçons à travers le jeu. 
Les activités et sorties pourront être modifiées en fonction de l’évolution du 
protocole sanitaire. 
Comme toujours pensez bien aux tenues adaptées aux activités 
« salissantes » (sorties, sport…). A très vite ! 
 


	Kergo 1ère sem vac Automne 2020 OK
	Kergo 2ème sem vac Automne 2020 OK

