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

 

Activités du 
vendredi 8 juillet 2022 
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   Petite section : Prendre son t temps pour faire connaissance et forum 
de discussion autour des vacances parcours vélo ou dragon collage 

sur feuilles 

MS : Préparation des déguisements sur l’Asie 

GS : Décoration de salle et éventail chinois 

 

  

: Sieste pour les petits et pole jeux construction 

MS/GS Sortie port aux cerises : Jeux extérieurs 

 

 

REPAS 
 

Pour ces vacances, nous allons emmener vos enfants autour de trois continents : ASIE OCEANIE ET AFRIQUE. 
Des ateliers autour du thème seront proposés. N’oubliez pas que les chaleurs seront au rendez-vous. 

Merci de donner à vos enfants un sac qu’ils pourront garder sur toute la période avec gourde, chapeau 
change, maillot de bain, serviette et crème protectrice. 

L’objectif de ces vacances : se détendre, s’amuser et prendre plaisir autour d’activités ludiques 

L’équipe 

Jelissa et Valérie pour les grands 

Matthias et Malika pour les moyens 

      

     

 



Mercredi 13 juillet 

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

 

Activités du 11 juillet au 15 juillet 
Accueil de loisirs : ALM KERGOMARD 

Lundi 11 juillet M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Jeudi 14  juillet Vendredi 15 juillet 

 

À noter :  

Nos aventuriers pour cette semaine vont découvrir le continent 
« ASIE » Diverses  activités (manuels, culinaires, jeux etc.) Une 
journée festive le 15 juillet jeux façon kermesse chinoise. 

Mardi 12 juillet 

 

 

PS : Biscuit chinois ou 
lanterne chinoise 

MS : Fabrication chapeau 
chinois ou création de 
mon livre de vacances 

GS Dragon chinois géant 
ou arbre d’Asie en 
assiette en carton 

PS : Création d éventail ou 
cerisier en fleurs 

MS : Instrument musical 
ou activités scientifique  

« Thaïlande et sa chimie » 

GS : Sortie de proximité 
parc ozonville ou 

fabrication d’une assiette 
de sushi 

 

F 

E  

R 
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JOURNEE FESTIVE 

 

Kermesse façon chinoise 

Création  assiette de 
sushi  

 

Sieste pour les petits   

Pole puzzle 

MS : Sortie de proximité 
parc d ozonville 

GS : Suite du dragon et 
de l’arbre 

 

Sieste pour les petits  
et chantS et comptines 

MS : Sortie de 
proximité chasse aux 

trésors 

GS : Suite activités du 
matin 

 

 Sieste pour les petits   

Pôle d’activités jeux libres 

MS : Thaïlande et sa 
chimie partie 2  

et jeux libres 

GS : Suite création de jeux 
de 7 famille (100% égalité) 

  

Sieste pour les petits  

Suite de la journée 
festive  

 

PS : Création de panda ou 
attrape rêve 

MS : Cuisine gâteau à la 
noix de coco ou course 
asiatique 

GS : Chapeau mandarin et 
petit panda 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 20 juillet 

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

 

Activités du 18 au 22 juillet 
Accueil de loisirs : ALM KERGOMARD 

Lundi 18 juillet 

M
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Jeudi 21  juillet Vendredi 22  juillet 

 

À note : Cette semaine nous voyageons en OCEANIE activités 
ludiques autour du continent. Le mercredi sortie à la journée à 
Jablines ; baignade le jeudi 21 ; les grands escalade et vendredi 22  
les petits a la ferme. 

Mardi 19 juillet 

 

PS : Fresque océan ou 
initiation jeux de balles 

MS : fabrication de 
boomerang  

MS/GS Sortie « musée en 
herbe 

 GS : surfeur peinture et 
collage 

 

PS : méduse en assiette ou 
jeu traditionnel Océanie 

MS : fabrication  de 
déguisement journée vélo 

MS/GS : sortie iles de 
loisirs jablines a la journée 

 

PS : projection dessin 
anime Lillo et stritch 

MS : fabrication totem 
kho Lanta  sortie 

ludothèque PS/MS 

GS : Sortie escalade a la 
journée 

 

PS : crabe en main 

MS : jeux de relais et 
cuisine gelé aga raga 

GS : peinture requins ou 
relais et jeux aquatique 

 

Sieste pour les petits et  
pole  chants et 

comptines  

MS : yoga et 
entrainement danse 

HAKA 

GS : suite surfeur et jeux 
de sociétés 

 

Sieste pour les petits  
pole puzzles et 

fabrication de tongs 

MS : initiation rugby 

GS: boomerang design 
ou 7 families 

 

Sieste pour les petits   

MS : danse maori et 
journée vélo 

MS/ GS sortie jablines 

 

Sieste pour les petits   

Pole jeux de construction 

MS : grand jeux kho Lanta 

GS : sortie escalade 

 

Ps : sortie ferme st 
Lazare 

MS : sortie bord de 
l’orge 

GS : suite penture 
requins et jeux libres 

 

 

Rallye photo pour tous 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 



Mercredi 27  juillet 

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

 

Activités du 25 au 29 juillet 
Accueil de loisirs : ALM KERGOMARD 

Lundi 25  juillet M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
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Jeudi 28  juillet Vendredi 29  juillet 

 

À noter : Notre voyage s’achève en AFRIQUE, activités autour du 
continent. Une journée safari à Thoiry le 26 juillet, journée Olympiade le 
28 juillet et pour les petits le vendredi 29 sortie parc de Mennecy. 
Attention pour le mois d’aout accueil Kergomard est fermé. Les enfants 
seront accueillis sur Calmette. 

Mardi 26  juillet 

 

PS : Création de girafe 
sortie de proximité 

Ozonville 

MS : Déguisement 
Africain ou  jeu de cour 

GS :   Bâton de pluie ou 
confection de petite 

« case » 

 

PS : Rallye photos 

MS : Pâtisserie :cup cake 
ou rallye photo 

GS : Sortie aqua fun ou 
rallye photos 

 

PS : Bâtons de pluie ou 
sortie de proximité 

MS : Fabrication 
instrument africain 

 ou jeux musicaux 

GS : Sortie Olympiade à la 
journée  

ou personnage en boubou 

 

PS : Sortie parc de 
Mennecy  

ou masque animaux 

MS : Sortie parc de 
Mennecy 

GS : Petit enfant du 
village (tableau) finition 

du jeu de famille 
(100%egalites) 

 

Sieste pour les petits 
pole jeux de construction  

MS : Sortie de proximité 
parc de la mairie ou 

danse africaine 

GS : Suite des  activités 
du matin 

 

Sieste pour les petits  et 
pole chants et comptines 

africaines 

MS : Contes Africains et 
théâtre d’ombres  

GS : Sortie à la journée 
Thoiry 

 

 

Sieste pour les petits pole 
d’activité puzzle  

MS : Jeu awalé ou jeu libre 

GS : Jeux de sociétés ou 
masque africain 

 

Sieste pour les petits pole 
jeu libre  

MS : Jeux d’eau 

GS : Suite du sujet en 
bambou et sortie 

olympiade 

 

Sieste pour les petits  
pole jeux de sociétés 

MS : Jeux libres ou jeux 
de sociétés 

GS : Suite de l’activité du 
matin et rangement 

structure 

 

PS : Place les animaux sur 
carte  

ou fabrication de jumelle 

MS : Fabrication de 
masques  

Ou sortie à la journée 
Thoiry  

GS : Sortie à la journée 
Thoiry 

 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


