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Thématique : Terre de jeu et du bien-être 
 Mercredi 4 Janvier Mercredi 11 Janvier Mercredi 18 Janvier Mercredi 25 Janvier Mercredi 1er Février Mercredi 22 Février 

4-6  
ans 

Activité manuelle : 
création d’une carte de 

vœux 
 

Club jeux : 
puzzle 

 
Club jeux : 

dessiner c’est gagné - 
Mim’tout 

Activité manuelle : 
création d’un hérisson 

 
Espace bien-être : 

relaxation en conte 
 

Club nature : 
projet environnement 

Activité manuelle : 
fabrication de moufles  

en papier 
 

Club jeux : 
puzzle 

 
Espace bien être : 

relaxation en musique 

Activité manuelle : 
création de la couronne 

des rois 
 

Club nature : 
projet environnement 

Activité manuelle : 
création de set de table 

 
Club jeux : 

le lynx - trouv’tout 
 

Espace bien-être : 
relaxation en histoire 

Activité manuelle : 
fresque autour des 

émotions 
 

Espace bien-être : 
Relaxation en musique 

 
Club nature : 

projet environnement 

7-11 
ans 

Club sportif : initiation 
aux 

 arts du cirque 
 

Club nature :  
projet environnement 

 
Club rugby :  
rugby-touch 

 
Espace bien-être : 

création d’une 
couronne 

Club jeux : 
loup-garou 

 
Club sportif : 
initiation aux  
arts du cirque 

 
Club rugby : 

création du casque  
du rugbyman 

 
Espace bien-être : 

Scooby-Doo et bracelet 

Club sportif : 
Initiation aux 

 arts du cirque 
 

Club nature : 
projet environnement 

 
Club rugby : 

création d’un trophée 
 de rugby 

 
Espace bien-être : 

pixel-art 

Club jeux : 
échecs et dame 

 
Club sportif : 
Initiation aux 

 arts du cirque 
 

Club rugby : 
finition du trophée 

 
Espace bien-être : 

création d’un jeu de 
société 

Activité manuelle : 
Création d’une carte 

d’amitié 
 

Club nature : 
projet environnement 

 
Club sportif : 
Initiation aux 

 arts du cirque 
 

Club rugby : 
 customisation d’un 

maillot de rugby 

Club jeux : 
Ligretto 

 
Club sportif : 
initiation aux 
arts du cirque 

 
Club rugby : 
rugby touch 

 
Espace bien-être : 

mon porte photo en bois 

de 13h30 à 14h Accueil 
de 14h à 16h Temps calme / activités 
de 16h à 16h30 Goûter 
de 16h30 à 18h30 Garderie 
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Objectifs éducatifs généraux 
Ville de NIORT 

PEDT 2019-2022 

HORAIRES D’ACCUEIL 
13H30-14H / 16H30-18H30 

(18h30 est le dernier délai pour récupérer votre enfant, dans le cas exceptionnels où vous ne pouvez pas respecter cet horaire, merci de prévenir le centre par téléphone).  
N°06 32 63 41 08  

 

Aucun médicament ne sera 
donné sans ordonnance 

médicale 

PREVOIR : 
Pour les 2/5 ans, 

Un change complet dans un sac au 
nom de votre enfant  

(Marquer les vêtements) 
 

Ne pas hésiter à nous signaler 
   


