
Mercredi 27 avril 

Directrice POITEL Sylvia… 
Coordonnées de l’accueil de loisirs  01 69 38 80 85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des vacances d’avril 2022 
Accueil de loisirs ALM KERGOMARD 

Lundi 25 avril 
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        Jeudi 28 avril   Vendredi 29 avril 

 

À noter : Nous avons la visite d’un Arlequin mais le premier jour un personnage 
est venu et lui a volé toutes les couleurs de son habit. Au fil des jours, les enfants 
devront récupérer la couleur disparu. Le 26/04  grand jeux intergénérationnel, le 
27/04 jeu la chasse aux couleurs et le 29/04 piscine. Bonnes vacances et venez 
nombreux vous amuser avec la couleur du jour !!! 

Mardi 26 avril 

 

 

PS : fabrication de 
coccinelles ou bulles de 
savon colorées, 

MS : activités manuelles 
les coccinelles, 

GS : sortie au parc 
d’Ozonville à la recherche 
du rouge. 

 

PS/MS/GS  

GRA ND JEU 

LA CHASSE AU COULEUR 

 

Activités fleurs  

Multi couleurs. 

PS : fabrication de carotte 
ou découpe d’épluchures 

d’orange avec des 
emportes pièces, 

MS : fabrication de crabes 
ou jeu du déménageur, 

GS : jeux du déménageur 
avec les moyens ou 
ateliers au choix de 

l’enfant. 

 

PS : Fabrication d’un arc 
en ciel ou fabrication de 

bouteille à la mer, 

MS : décoration de pots 
ou piscine pour 10 

enfants aqua Sénart, 

GS : cuisine gâteau des 
schtroumpfs ou ateliers 

au choix de l’enfant. 

 

Sieste pour les petits   

Jeux libres, 

MS : activités fabrication 
de papillons, 

GS : initiation de course 
aux pompiers en relais  
ou ateliers au choix de 

l’enfant. 

Sieste pour les petits   

Jeux extérieurs, 

MS : création de lapins, 

GS : port aux cerises 

 8 enfants jeux 
intergénérationnels ou 

ateliers au choix de 
l’enfant. 

 

Sieste pour les petits puis 
jeu musical, 

MS : activités manuelles 
avec des fils de couleurs, 

GS : initiation lancé de la 
météorite au parc 

d’Ozonville ou Ateliers au 
choix de l’enfant. 

 

Sieste pour les petits  
parcours de vélo, 

MS : activités manuelles 
avec des bâtonnets, 

GS : l’orange  aux 
prisonniers ou Ateliers au 

choix de l’enfant. 

 

Sieste pour les petits  
pole coloriage, 

MS : Jeux des cerfs, 

GS : poules renards 
vipères ou Ateliers au 

choix de l’enfant. 

 

PS : fabrication d’aubergine 
ou peinture avec pistolet, 

MS : cuisine cookies ou 
activités manuelles mains, 

GS : port aux cerises  

8 enfants jeux  
intergénérationnels ou 

ateliers au choix de l’enfant. 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 04 mai 

VERT 

Directrice : MARTIN Patricia 
Coordonnées de l’accueil de loisirs 01 69 38 80 85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des vacances d’avril 2022  
Accueil de loisirs ALM KERGOMARD 

Lundi 02 mai 

JAUNE 
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        Jeudi 05 mai 

MULTI COULEURS 

  Vendredi 06 mai 

MARRON 

 

À noter : Au fil des couleurs :  Notre Arlequin a perdu ses couleurs 
chaque jour nous l’habillerons des couleurs du jour. Mercredi 04 mai 
journée verte sortie en forêt, Jeudi 05 mai grand jeu l’homme en noir, 
vendredi 06 mai projet Différent comme tout le monde. 

Mardi 03 mai 

ROSE 

 

 

 

PS : création d’un poussin 
pomme de pin ou 

fabrication d’ananas, 

MS : Parc d’Avaucourt les 
fleurs jaunes, 

GS : création d’une 
pancarte jaune découpage 

collage ou à la conquête 
du volcan. 

PS /MS/GS                               
Sortie en foret 

 

Atelier artistique « ta 
main à la manière d’Andy 

Warhol ». 

PS /MS/GS 

 Grand jeu l’homme en 
noir  

 

Initiation à la peinture 
propre. 

PS : semis d’arachide ou 
manipulation de sable, 

MS : tableau 
monochrome marron, 

 

GS : cuisine rose des 
sables ou les instruments 

marron quizz musical. 

Sieste pour les petits  
Réalisation d’un album 

de couleur thème jaune, 

MS : chat couleur, 

GS : jeux de société 
création d’un jeu des 7 
familles ou initiation  

saut du baobab. 

Sieste pour les petits  
Album thème rose, 

MS : Jeux de société ou 
parcours de motricité 

haut en couleur, 

GS : suite des colliers ou 
initiation  saut de la 

panthère rose. 

Sieste pour les petits 
Album thème vert,  

MS : qui est-ce couleurs 
ou jeu de la bonne 

couleur, 

GS : 100% égalite jeux de 
société ou « juste dance » 

sous le feu des 
projecteurs. 

Sieste pour les petits  
Album multi couleur 

GS /MS : grand jeu 
l’homme en noir la suite, 

GS : diffèrent comme tout 
le monde 

 Parcours à l’aveugle ou  
jeux libres. 

 

Sieste pour les petits  
Album thème marron 

MS /GS 

PROJET HANDISPORT 

30 enfants gymnase 
Argant, 

Ou 

Bibliothèque au centre. 

PS : fabrication de 
carillon de jardin ou 

fabrication de flamant 
rose, 

MS : création de carte 
à gratter, 

GS : collier Hawaïen 
rose crépon ou 

bracelet brésilien. 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


