
Mercredi 25 mai 

Directrice : Sylvia POITEL 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.80.85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des Mercredis de mai à mi-juin 2022 
Accueil de loisirs : Kergomard 

Mercredi 11 mai 
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Mercredi 01 juin Mercredi 08 juin 

 

À noter : Pour cette période, le soleil devrait être présent. Nous favoriserons les 
animations autour  du  jardin et divers sports extérieurs. Les Projets 100% Égalité, 
diffèrent comme tout le monde ainsi que Patati et patata autour du livre prendront 
toute leur ampleur. Les futurs CP pourront aussi découvrir le centre de loisirs 
Ozonville. 

Mercredi 18 mai 

 

PS Semis de tomates et 
poivrons ou parcours vélos 

MS Fabrication d’un jeu de 
l’oie, d’instruments de 

musique ou spectacle 100% 
égalité 

GS Initiation basket ou 
création de cartes ou 

passerelle à Ozonville déco 
de pots de fleurs. 

 

PS Bouquet de fleurs en 
peinture ou semis de 
cornichons et radis 

MS Création de lapins ou 
jeu du morpion ou grand jeu 
de lecture aux coteaux des 

vignes 

GS Passerelle à Ozonville  
grand jeu de lecture aux 
coteaux des vignes ou 
plantation de semis. 

 

 

 

PS Carillon de jardin en 
peinture ou escargot coloré 

MS Fabrication du  jeu de 
l’oie, d’empreintes de 

dinosaures ou peinture sur 
toile 

GS Création d’un support 
pour portable, balle aux 

prisonniers ou peinture à la 
pastelle pour le Streets art. 

 

PS Expression corporelle 
ou réalisation de nichoirs 

MS Création de fleurs en 
crépon, parcours à 

l’aveugle ou peinture 

 

GS Cartes ou parcours de 
vélos ou peinture à la 

pastelle pour le Streets art. 

 

Sieste pour les petits puis 
semis de courges 

MS Fabrication du  jeu de 
l’oie , parcours de 

motricité ou jeu extérieur 
100% égalité 

GS Spectacle 100% égalité 
(24 enfants) à la salle 

L’Helguen ou sortie de 
proximité. 

 

Sieste pour les petits puis 
entretien du potager 

MS Boîte à musique 
sensoriel ou initiation à 
l’origami ou mini-golf 

GS Ludothèque (12 enfants) 
ou bataille naval géante ou 
activités manuelle pour la 

fête des parents. 

Sieste pour les petits puis 
entretien du potager 

MS Memory géant 100% 
égalité ou grand jeu de 
lecture aux coteaux des 

vignes ou yoga 

GS Balle américaine 

 Grand jeu de lecture aux 
coteaux des vignes  

 

 

Sieste pour les petits puis 
entretien du potager 

MS fabrication du  jeu de 
l’oie ou jeu extérieur ou 
parcours du combattant 

GS Sortie bowling  

(24 enfants). 

 

 

Sieste pour les petits puis 
entretien du potager ou 
ludothèque (8 enfants) 

MS Jeux d’eau ou parcours 
de vélos 

GS Ludothèque (8 enfants) 
ou parcours de vélos ou 

peinture à la pastelle pour 
le Streets art. 

 

 

 

PS Sortie à la ferme Saint 
Lazare 

MS Grand jeu extérieur ou 
création d’une horloge 

GS Création de cartes  
athlétisme  

Sortie au parc ozonville 
pour ramasser des trésors. 
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