
Mardi 30 aout 

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 29, 30, 31 août 2022 

Accueil de loisirs : Kergomard 
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Mercredi 31 août 

À noter : Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle année ; quelques 

changements au niveau de l’équipe : pour les PS il y aura Manon, Stéphanie 

et Fatoumata, les MS nous aurons Julie, Matthias et Nadia et pour finir chez 

les GS il y aura Valérie, Fernande et Théo. Nous sommes tous ravis de 

pouvoir bientôt vous accueillir ! 

Lundi 29 août 

 

PS  

Jeux de présentation et chanson des 
prénoms, 

MS  

Jeux de présentation portrait chinois, 

GS  

Comptine j’ai un prénom, jeu 
accroche-décroche ou règles de vie. 

PS 

Jeu du ballon, prénom et prise de 
photos pour nos repères, 

MS 

Je raconte mes vacances ou jeu de 
ballon, 

GS 

Divers jeux : ballon, de coopération ou 
de société. 

PS 

Jeu du détective, 

Pour les moyens grands,  spectacle au 
théâtre de la verdure (Parc 

d’avaucourt)  

Sign Event 

 

 

Sieste pour les petits puis découverte 
de notre salle avec les jeux de 

mimétisme, 

Temps de repos pour les moyens 
grands puis jeux libres avec 

découverte de nos salles ou forum sur 
les règles de vie ou dessiner c’est 

gagner 

 

Sieste pour les petits puis découverte 
de notre salle avec les jeux de société, 

Temps de repos pour les moyens 
grands puis jeux d’eau, le bowling 
arrosé ou dessine ton ombre ou 

puissance 4 géant ou jeu de 
coopération. 

 

Sieste pour les petits puis découverte 
de notre salle avec les jeux de cour, 

Temps de repos pour les moyens 
grands puis  Jeux de coopération ou 
parcours de motricité ou je nomme 
mon porte manteau et j’inscris nos 

règles de vie. 
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