
Directeur(trice) : POITEL Sylvia 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 0169388085 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Petits : Sortie de proximité 

 
Moyens : Fabrication de 

petites souris ou jeux 
musicaux 

 
Grands : Pixel art ou 

ateliers libres au choix de 
l’enfant 

Petits : expérience de 
peinture ou décoration du 

dortoir (fresque) 
 

Moyens : Peinture 
magique ou ateliers libres 

au choix de l’enfant 
 

Grands : porte-clés en 
poterie ou ateliers libres 

au choix de l’enfant 
 

Petits : journée pyjama 
cocooning, petit déjeuner 

et projection d’un film 
comme au cinéma 

 
Moyens : Atelier crêpes ou 

atelier modelage 
 

Grands : fabrication de 
mobiles lunaires ou ateliers 
libres au choix de l’enfant 

 

Petits : Street Art ou 
décoration du dortoir 

(fresque) 
 

Moyens : jeux d’intérieurs 
ou de rondes 

 
Grands : suite des mobiles 
lunaires ou ateliers libres 

au choix de l’enfant 
 

 
Petits : Art « façon Picasso » 

ou décoration du dortoir 
(mobiles) 

 
Moyens : Atelier relaxation 

Yoga 
 

Grands : fabrication de slim 
ou ateliers libres au choix de 

l’enfant 
 

 
Sieste pour les petits puis 

pâte à modeler 
 

Temps calme pour les 
moyens puis Jeux des 

couleurs 
 

Temps calme pour les 
grands puis balle aux 

prisonniers 

 
Sieste pour les petits puis 

jeux de construction 
 

Temps calme pour les 
moyens puis balle aux 

prisonniers 
 

Temps calme pour les 
grands puis expérience 

« le lait magique » 
 
 

 
Sieste pour les petits puis 

jeux musicaux 
 

Temps calme pour les 
moyens puis sortie 

patinoire (8 enfants) 
 

Temps calme pour les 
grands puis sortie patinoire 

sous réserve (8 enfants) 
 
 

 
Sieste pour les petits puis 

dessins 
 

Temps calme pour les 
moyens puis parcours de 

motricité 
 

Temps calme pour les 
grands puis tableau 

sensoriel 
 

Sieste pour les petits puis 
jeux de cour 

 
Temps calme pour les 

moyens puis projection 
d’un film 

 
Temps calme pour les 
grands puis projection 

d’un film comme au 
cinéma 
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Activités vacances scolaires d’hiver 2021 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard 
     Lundi 15 février       Mardi 16 février      Mercredi 17 février   Jeudi 18 février   Vendredi 19 février 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Première période de vacances depuis le début de cette nouvelle 
année…au programme plusieurs petits ateliers où les enfants pourront 
satisfaire leur besoin et envie avec quelques sorties programmées. Ce 
programme peut être susceptible de changer en fonction de l’évolution du 
protocole sanitaire. Sur ces quelques mots bonnes vacances ! 
 
Vous pouvez vous rapprocher du responsable de site pour connaître les 
modalités d’accueil liées au protocole. 
 



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 
Fresque « compter les 
moutons » ou salle de 

motricité musique 
MS 

Le jeu des couleurs ou 
peinture « je décore ma 

moufle » 
GS 

Origami « poisson dans son 
aquarium » ou pixel art 

PS 
Expérience scientifique ou 

suite de la fresque 
MS 

Fabrication de poissons en 
matériel de récup ou atelier 

culinaire (gâteaux au 
chocolat) 

GS 
Poterie coupelles à bijoux 

ou jeux collectifs  
 
 
 

PS 
Fabrication de mobiles 
pour le dortoir ou parc 

d’Avaucourt 
MS 

Parcours de motricité ou 
activités de recyclage « je 

fabrique des jumelles » 
GS 

Fabrication de lapins 
marionnettes ou slime 

 
 

PS 
Suite des mobiles du 

dortoir ou peinture « à la 
façon de… » 

MS 
Fabrication de nichoirs ou 
fabrication de maisons en 

papier 
GS 

Peinture arc en ciel (fleurs) 
ou balle aux prisonniers 

 

PS 
Médiathèque  

 
MS 

Jeux de mémorisation 
ou pâte à sel  

 
GS 

Sortie à pied « aquarium 
comité d’entreprise » 
d’Aéroport de Paris 

 
 

Sieste pour les petits puis 
jeux de cour 

 
Temps calme pour les 

moyens puis jeux libres ou 
puzzle et lecture 

 
Temps calme pour les 

grands puis fabrication de 
colliers en papier mousse   

Sieste pour les petits puis 
dessin ou jeux de 

construction 
 

Temps calme pour les 
moyens puis jeux de société 

ou parcours de motricité 
 

Temps calme pour les grands  
puis finition des coupelles 
jeux aux choix de l’enfant 

 
Sieste pour les petits puis 

pâte à modeler 
  

Sortie escalade pour les 
moyens (sous réserve) ou 

jeux de société 
 

Temps calme pour les 
grands puis tableaux 
« nature » ou jeux de 

sociétés  
 

Sieste pour les petits puis   
musique ou jeux de cour  

 
Temps calme pour les 

moyens puis jeux libres ou 
jeux sportifs 

 
Temps calme pour les 

grands puis suite peinture 
arc en ciel ou crêpes 

 
 

Sieste pour les petits puis 
jeux de construction 

 
Temps calme pour les 
moyens puis cerceaux 
musicaux ou chant ou 

lecture 
 

Temps calme pour les 
grands puis projection 

vidéo « comme au 
cinéma »  
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Activités vacances scolaires d’hiver 2021 
Accueil de loisirs  Pauline Kergomard 

     Lundi 22 février       Mardi 23 février      Mercredi 24 février   Jeudi 25 février   Vendredi 26 février 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Au programme : activités autour de l’hiver ! 
 
Vous pouvez vous rapprocher du responsable de site pour connaître les 
modalités d’accueil liées au protocole sanitaire et les activités pourront être 
modifiées en fonction de son évolution. 
 


	kergomard 1ère semaine vac hiver 2021 OK
	kergomard 2eme semaine vac hiver 2021 OK

