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

 

 
Petit déjeuner d’hiver 

 
Pixel-Art 

 
Jeux de sociétés 

 
Mandala 

 
Parcours de motricité  

 
Projet « différents 

comme tout le monde » : 
Langue des signes pour les 

moyens/grands 
 

Projet Baby gym pour les 
petits 

 
Petits pingouins (activité 

manuelle) 
 
 
 

Sortie : Piscine pour les 
petits 

 
Fleurs des neiges (activité 

manuelle) 
 

Jeux de société 
 
 
 
 
 

  
Journée festive  

 
Préparation d’amuses 

bouches 
 

GRANDES OLYMPIADES 
d’hiver  

  
Fête des gens qu’on aime 

 
Papillons d’amour 

 
Origami 

 
Activité surprise pour les 

gens qu’on aime 

 
Sieste pour les dormeurs 

puis petits ateliers 
tournants  

 
Jeux d’observations 

 
Atelier relaxation 

 
 

 
Sieste pour les dormeurs 

puis petits ateliers 
tournants  

 
Mangeoires à oiseaux  

 
Petits jeux mystères 

 
 

 
Sieste pour les dormeurs 

puis petits ateliers 
tournants  

 
Jeux musicaux 

 
Atelier massage 

 

 
Sieste pour les dormeurs 

puis petits ateliers 
tournants  

  
Les pingouins en action 

(Activité manuelle) 
 

Forum de discussion  

 
Sieste pour les dormeurs 

puis petits ateliers 
tournants  

 
Sortie : Le Port aux 

Cerises GRAND JEU et 
balade pour les 
moyens/grands 

 
Parcours de motricité  
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Activités vacances scolaires d’hiver 2020 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard  
     Lundi 10 février       Mardi 11 février       Mercredi 12 février    Jeudi 13 février   Vendredi 14 février 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pour ces vacances, Kergoland part au ski…durant ce 
séjour, divers sports d’hiver seront proposés à nos petits skieurs 
hors-piste !!! N’oubliez pas des tenues adaptées pour le mardi 
11, tenue sportive et le mercredi 12, nécessaire de piscine 
exclusivement pour les petits. Bonnes vacances… 



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

 

 
Petit déjeuner d’hiver 

 
Atelier peinture 

 
Jeux d’expressions 

 
Poterie 

 
Course de relais 

 
Journée festive 

 
Préparation d’amuses 

bouches  
 

Grand quizz de l’hiver 

 
Création de « photos 

déguisées » 
 

Éveil musical 
 

Jeux de dessins  
 

 
« Les pingouins font du 

ski » 
 

Petits bonhommes de 
neige (Activité manuelle) 

 
Initiation au Tai-chi  

 
 

 
Projet « Différents comme 
tout le monde » : atelier à 

la médiathèque 
 

Sortie au cinéma pour les 
petits 

 
Atelier relaxation 

 
Sieste pour les dormeurs 

puis petits ateliers 
tournants 

 
Atelier de motricité 

 
Petits lutins articulés 

 

 
Sieste pour les dormeurs 

puis petits ateliers 
tournants 

 
 

Loto bonbons 
 

 
Sieste pour les dormeurs 

puis petits ateliers 
tournants 

 
Sortie au cinéma pour les 

moyens grands  
« SAM-SAM »  

 
 

 
Sieste pour les dormeurs 

puis petits ateliers 
tournants 

 
Sortie à la piscine avec les 

copains de Jules Ferry 
pour les moyens grands 

  

 
Sieste pour les dormeurs 

puis petits ateliers 
tournants 

 
Crêpes party  

 
Atelier théâtre  
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Activités vacances scolaires d’hiver 2020 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard  
     Lundi 17 février       Mardi 18 février       Mercredi 19 février    Jeudi 20 février   Vendredi 21 février 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pour ces vacances, Kergoland part au ski…durant ce 
séjour, divers sports d’hiver seront proposés à nos petits 
skieurs hors-piste !!!  
Pensez aux affaires de piscine le 20/02 pour les moyens grands 
(Maillot de bain, serviette. Les bonnets sont fournis) 
 


	KERGO 1ère semaine vac d'hiver 2020 OK
	KERGO 2ème semaine vac d'hiver 2020 OK

