
 

 

Petits  
Journée « petites mains et 

petits pieds » : collage, 
graphisme, peinture pieds… 

Moyens/Grands  
Piscine 10 places 

Ou atelier manuel 

KERGOMARD  

01/69/38/80/85 ou 06/63/13/77/53 
MARTIN Patricia 

Petits  
Sieste  

Modelage 
Jeux extérieurs 

 
Moyens /Grands 

Temps calme 
Cerceaux musicaux 

Ou jeux d’opposition 
 

Petits  
Journée « pleine nature et 

des sens » : collecte 
d’automne (odorat, touché, 

vue…) 
Moyens/Grands 

Sortie au Parc des frères  
Ou atelier manuel 

  
 

Petits  
Sieste  

Modelage  
 

Moyens /Grands 
Temps calme 

« Chef d’orchestre » 
  

« Baby Land » 24 places 

Petits  
Journée « sous-marine » : 
collecte et création d’une 

fresque aquatique 
 

Moyens/Grands 
Contes et théâtre 

Petits  
Sieste  

Modelage  
 

Moyens /Grands 
Temps calme 

Jeux musicaux 
Ou Jeux sportifs 

Petits  
Journée « raconte-nous la 

nature » : contes en plein air 
 

Moyens/Grands 
Sortie au Parc des frères  

16 places 
Ou Parcours de motricité 

Petits  
Sieste  

Modelage  
 

Moyens /Grands 
Temps calme 

Motricité 
Ou Foot Brésilien 

Petits  
Journée « Faites de la 

musique » : jeux sonores et 
musicaux 

 
Moyens/Grands 

Atelier Street ART ou Jeux 
collectifs 

Petits  
Sieste  

Modelage  
 

Moyens /Grands 
Temps calme 

Activités manuelles 
Ou Jeux d’opposition 



 

 

Petits :  
Sortie à la ferme des  

Gondoles 
 

Moyens/grands :  
Ateliers manuels ou jeux 

collectifs 
 

Pauline Kergomard 

01/69/38/80/85 ou 06/63/13/77/53 
POITEL Sylvia 

Petits :  
Sieste puis jeux de 

motricité (pieds/mains 
couleur) 

 
Moyens/grands :  
Ateliers manuels  
ou jeux musicaux 

 

Petits :  
Sortie parc des frères 
pour une promenade 

automnale 
 

Moyens/grands :  
Ateliers manuels ou jeux 

de société 

Petits :  
Sieste puis jeux 

musicaux 
 

Moyens/grands :  
Sortie au parc 

d’Avaucourt  
ou atelier au choix de 

l’enfant. 
 

Petits :  
Sortie à la ludothèque (8 

places départ à 9h45) 
 

Moyens/grands :  
Sortie à la ludothèque (8 

places départ à 9h45) ou 
parcours de motricité ou 

atelier pâtisserie 
 

Petits :  
Sieste puis parcours de 

vélos 
 

Moyens/grands :  
Bal costumé et chasse 

aux bonbons 
 

Accueil familles pour une 
boisson aux yeux 

flottants !!! 
 

 

Petits :  
Petits jeux de 

connaissance et de ronde 
 

Moyens/grands :  
Jeux de balles, jeux de 

société ou jeux 
d’expression 

 

Petits:  
Sieste puis jeux 

d’extérieurs 
 

Moyens/grands :  
Jeux musicaux, jeux de 

cours 
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