
Directrice) : MARTIN Patricia 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.80.85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

Jeux  

PS : Arbre automnal ou 
Chenilles peinture 

 

MS : Jeux d’intérieur 
(épervier et jeux de ronde) 

ou Jeux d’émotions 
 

GS : PISCINE projet jeux 
aquatiques ou  

Fabrication de panier 
HALOWEEN en argile 

PS : Parcours De 
motricité ou Création de 

grenouilles 
 

MS : Création de tête de 
clowns ou  

Sortie parc d’Ozonville 
 

GS : Peinture des paniers 
ou Momie en laine 

PS : Fabrication araignée 
ou Couronnes 
d’Halloween 

 

MS : Journée 100% Egalite 
ou Création d’une fleur 

avec les prénoms 
 

GS : Fabrication 
d’araignées en boite 
d’œufs et fantômes 

PS : Sortie de proximité 
 

MS : Création d’un arbre 
d’automne ou Fabrication 

de monstres 
 

GS : Sortie pour ramasser 
des feuilles ou Jeux de 

relais  
Journée 100% Egalite 
forum de discussion 

PS : Sortie au parc de la 
coulée verte 

 

MS : Couronnes 
d’Halloween et Création de 

fantômes 
 

GS : Jeux de collaboration 
ou Dessins sur galets 

Sieste pour les petits et 
pôle puzzle 

 
MS Sortie AU parc 

d’Avaucourt 
 

GS Fabrication de 
chouettes ou Suite panier 

Sieste pour les petits et 
pôle de coloriage 

gommettes 
 

MS Parcours De vélo ou 
Création d’arbres en 

peinture 
 

GS Fabrication de momies 
en laine suite 

Sieste pour les petits et 
pôle pâte à modeler 

 
MS Parcours motricité ou 

100% égalité jeux de 
société (les métiers) 

 
GS « Liberty- activity » ou 

suite des araignées 

Sieste pour les petits et 
pôle lecture de contes 

 

MS Initiation au basket et 
Jeux extérieurs 

 
GS Jeux de société 

Journée 100% Egalite 
forum de discussion 

Accueil des familles dans 
la cour présentation des 
activités et de l’équipe 

Sieste pour les petits et 
pôle jeux de construction 

 
MS Petite séance de 

cinéma 
 

GS jeux de société ou 
suite dessins sur galet 
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Activités vacances scolaires d’automne 2021 
Accueil de loisir ALM KERGOMARD 
     Lundi 25 octobre       Mardi 26 octobre      Mercredi 27 octobre   Jeudi 28 octobre   Vendredi 29 octobre 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : nous voilà en vacances d’automne et pour cette première 
période, les enfants vont pouvoir s’amuser avec diverses activités 
proposées par l’équipe d’animation. Pensez à noter dans vos agendas 
notre évènement familles le jeudi 28 octobre de 17h à 18h30.  
Merci de vérifier auprès de l’équipe que le dossier de votre enfant est 
complet pour qu’il puisse bénéficier de toutes les animations.  
   Bonnes vacances à tous !!! 
 



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

 

 
 

FERIE 

PS Peinture mains ou 
création attrape soleil 

 
MS Atelier linguistique sur 

les couleurs ou Cartes 
animées sur le loup 

 
GS Sortie de proximité 

pour découverte nature. 

PS Dinosaures avec les 
mains ou Empreinte de 

feuille d’automne 
 

MS Journée à l’envers : 
jeu du téléphone ou 

Dessiner les yeux bandés 
 

GS Création de dessous de 
verre ou de porteclés. 

 

PS Fabrication de sacs 
sensoriel ou Empreinte de 

mains 
 

MS Jeux de société ou 
Chants, Comptines 

 
GS Jeux d’éveil dans la 

mare ou Jeux de société. 
 

PS Peinture aux coton tige 
ou Jeux d’équilibre 

 
MS Atelier culinaire ou 

Matinée handisport 
 

GS Création avec les feuilles 
ramassées ou  

Jeu de coopération. 
 

 
 

FERIE 
 

Sieste pour les petits puis 
pôle coloriages/gommettes 

 
MS Yoga puis jeux 

extérieurs promenons dans 
les bois 

 
GS Relaxation puis parcours 

de motricité ou  
Découverte de sports 

extérieurs. 
 

Sieste pour les petits puis 
pôle pâte à modeler 

 
MS Yoga puis journée à 

l’envers recomposition d’un 
visage ou  

Parcours à l’envers 
 

GS Relaxation puis parcours 
de motricité ou Porteclés. 

 

 Sieste pour les petits puis 
pôle lecture de contes 

 

MS Yoga puis sortie au 
Bowling de Ballainvillers 

 

GS Relaxation puis atelier 
gymnastique au gymnase 

de Coubertin. 
 

Évènement familles à 
partir de 17h. 

Sieste pour les petits puis 
pôle jeux de construction 

 
MS Yoga puis grande 

chasse aux trésors 
 

GS Relaxation puis grande 
chasse aux trésors 

 
Goûter festif. 
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Activités vacances scolaires d’automne 2021 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard 
     Lundi 1er novembre       Mardi 2 novembre      Mercredi 3 novembre  Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : nous voilà en vacances d’automne et pour cette première 
période, les enfants vont pouvoir s’amuser avec diverses activités 
proposées par l’équipe d’animation. Pensez à noter dans vos agendas 
notre évènement familles le jeudi 4 novembre de 17h à 18h30.  
Merci de vérifier auprès de l’équipe que le dossier de votre enfant est 
complet pour qu’il puisse bénéficier de toutes les animations.  
   Bonnes vacances à tous !!! 


	KERGO 1ère sem vac Automne 2021 OK
	KERGO 2éme sem vac Automne 2021 OK

