
Le billet de l’équipe

Et oui, ça y est, le printemps arrive avec les beaux jours et l’accueil de loisirs 
Kergomard bourgeonne d’activités et de sorties. En effet, le centre sort de son 
hibernation pour prendre l’air et sentir cette douce odeur printanière qui commence 
à venir. 
Pour cette nouvelle période, le centre continue de suivre le projet sport mis en 
place depuis le début d’année et propose différentes sorties comme la piscine, la 
ludothèque, le spectacle de danse ou le spectacle de marionnettes. 
Vous avez dit beaucoup de sorties ? Attendez de voir la suite avec un panel 
d’activités triées sur le volet. On ne vous en dit pas plus et vous invite à venir les 
mercredis après-midi parce qu’à «Kergomard, qu’est-ce qu’on se marre !».

Dessine
tes activités
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Programme des Accueils de loisirs
Informations diverses

Pensez à noter le nom de vos enfants sur les vêtements en cas de perte il sera 
plus facile de les retrouver. 

N’oubliez pas de rapporter un certificat médical avec les mentions «Apte à la vie   
en collectivité, vaccinations à jour et apte à la pratique d’activités sportives et 
nautiques».

Le plan Vigipirate continue son cours, les accès de l’accueil seront contrôlés jusqu’à 
nouvel ordre donc munissez-vous d’une pièce d’identité en cas de demande de 
l’équipe encadrante.
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• De 7 h 15 à 8 h 20 avant l’école,

• de 11 h 30 à 13 h 00 : restauration. Départ des enfants après la 
restauration entre 12 h 30 et 13 h 00,

• de 13 h 00 à 13 h 15 : arrivées des enfants en après-midi sans 
repas,

• de 13 h 00 à 18 h 45 : accueil de loisirs.

• fermeture des portes à 19 h 00,

• aucun départ n’est possible avant 16 h 50, sauf sur dérogation.

Les autres jours de la semaine
• 7 h 15 - 8 h 20 : accueil préscolaire,

• 15 h 45 - 18 h 45 : accueil postscolaire,

• fermeture des portes à 19 h 00,

• arrivées et départs échelonnés.



• des animations manuelles pour 
développer la motricité fine,

• des ateliers scientifiques, pour développer 
l’imaginaire et donner l’envie d’apprendre 
et de découvrir aux enfants.

Découvrir la gymnastique rythmique

L’enfant va pouvoir 

• laisser cour à son imagination,
• développer la motricité et la coordination,
• favoriser le partage et l’entraide.

Il va découvrir ce nouveau sport avec la 
corde, le ruban, le ballon, le cerceau et les 
massues.

Les 4 saisons

Pour ce projet, les enfants vont être 
sensibilisés sur les saisons, sur la découverte 
des jeux extérieurs ou intérieurs, des sorties, 
des animations diverses et variées en lien 
avec les saisons.

Danse

Utiliser la danse comme langage en tant 
qu’art du mouvement, afin de changer les 
représentations sans renvoyer les enfants à 
une seule image esthétique du mouvement. 
Vivre une démarche de création.

L’enfant pourra donc développer ses 
capacités motrices, gérer sa vie physique à 
long terme, savoir ce que représentent les 
activités physiques, sportives et artistiques

À la fin de l’année un mini spectacle sera 
créé avec les enfants pour valoriser leur 
travail tout au long de l’année.

Le projet commun avec 2 
accueils de loisirs maternels

Pour cette année, l’ALM Kergomard se 
joint à deux accueils de loisirs maternels 
de la Ville sur le projet Sport en inter-
centre.  Ce projet permet aux enfants des 
accueils de bénéficier des compétences des 
animateurs de la Ville. 

Ce projet concerne les grandes sections 
avec un certificat médical. Les séances 
se passent sur différentes structures de 
la Ville de 14 h 30 à 16 h 00 et le goûter 
se prendra sur la structure où nous 
ferons la séance de sport. 

Sur ce projet, un pass’sport sera mis en 
place pour chaque enfant.

Composition des différents cycles :

• rink-hockey dans la cours de l’école 
élémentaire Jules Ferry (mars-avril),

• athlétisme au stade Delaune en 
passerelle avec les CP de l’Accueil MLK 
(mai-juin).

Tenue adaptée : survêtement et baskets.

Les projets

Les jardins malins

Il a pour but :

• de sensibiliser les enfants au respect de 
l’environnement et de la biodiversité,

• de promouvoir le partage, l’entraide et la 
solidarité chez l’enfant,

• de découvrir les bienfaits du vers et du 
papillon.

Pour agrémenter ce projet, des animations 
comme :

• les plantations (soit en jardinières avec 
des fleurs des différentes saisons avec le 
partenariat des Espaces verts de la Mairie 
soit en pleine terre en partenariat avec le 
Parc des Frères),

• les sorties comme les cueillettes, les 
jardins, les parcs… 

• les animations manuelles.

Environnement-nature

L’enfant va pouvoir découvrir la nature avec 
la faune et la flore de la forêt comme : 

• les traces des différents animaux,
• les petites bêtes du sol (les nettoyeurs),
• les champignons avec les différents 

milieux de vie au fil des saisons,
• La vie à la ferme avec les animaux et les 

personnes qui y travaillent.

L’enfant va pouvoir devenir écocitoyen 

• en respectant la nature et son 
environnement,

• en élaborant une charte de la nature,

• les oiseaux des parcs, comment les 
reconnaître : chants, traces… ?

Pour agrémenter ce projet, diverses sorties 
seront proposées aux enfants.

Les marionnettes

L’enfant sera acteur et spectateur avec des 
ateliers d’expression et de création. 

Ce projet va permettre de retranscrire 
différents ouvrages de jeunesse en spectacle 
de marionnettes et a pour but de favoriser 
la prise de parole.

La marionnette fera partie intégrante de 
la vie quotidienne de l’enfant sur tous 
les temps de loisirs (restauration, accueil 
postscolaire, le mercredi après-midi ou en 
sorties).

Pour mener à bien ce projet, nous ferons 
appel à différents partenariats comme 
certaines associations.

Venez vite vous amusez avec nous les 
mercredis après-midi !

Autour du corps humains

Aider les enfants à mieux connaître leur 
corps, le respecter et en prendre soin.

Les enfants vont pouvoir découvrir 

• l’alimentation, avec la composition des 
différents repas, la famille des aliments,

• les activités physiques, pour développer 
la maîtrise de son corps et de ses gestes, 
apprendre à se déplacer dans un espace 
donné, favoriser l’entraide et l’échange 
entre les enfants.

L E S  P R O J E T S

22 février
Sieste pour les petits

Fabrication d’un épouvantail en pot 

de terre

Atelier ludothèque sur le centre

Atelier d’expression artistique : 

j’imagine mon bonhomme de neige,

Initiation à la gymnastique avec 

manipulation des instruments

1er mars

Sieste pour les petits

Sortie aux Cinoches de Ris-Orangis 

pour un spectacle de danse «hip-

hop» pour les moyens-grands

8 mars
Sieste pour les petits

Cycle sport rink-hockey à l’ALM 

Ferry pour 12 moyens-grands

Création d’Origami

Sortie au parc d’Avaucourt

Sortie à la ludothèque pour 16 

moyens-grands

15 mars
Sieste pour les petits

Cycle sport rink-hockey à l’ALM 

Ferry pour 12 moyens-grands

Atelier pâtisserie : cookie party 

Atelier manuel : réalisation de 

diabolo

22 mars
Sieste pour les petits

Cycle sport rink-hockey à l’ALM 

Ferry pour 12 moyens-grands

 Atelier sportif : initiation à 

la danse et à la gymnastique 

rythmique.

Atelier multimédia : réalisation 

d’un court métrage sur les 

différents moments de la journée

29 mars
Sieste pour les petits

Cycle sport rink-hockey à l’ALM 

Ferry pour 12 moyens-grands

Atelier manuel : décoration sur le 

thème du printemps

Atelier gym : confection d’un 

engin (ruban personnalisé)


