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Thématique : Terre de jeux et du bien-être 
 Mercredi 1er Mars Mercredi 8 Mars Mercredi 15 Mars Mercredi 22 Mars Mercredi 29 Mars Mercredi 5 Avril 

4-6  
ans 

Activité manuelle : 
Création de cartes  

pour la fête des grands-
mères 

 
Club jeux :  

dessiner c’est gagné 
- 

mime tout 

Activité manuelle : 
Perroquet couleur 

 
Espace jardin : 
Jeux de ballons 

 
Club nature :  

projet environnement 

Activité manuelle : 
Fresque main en couleur 

 
Espace jardin : 

Epervier couleur 
 

Club jeux : 
 puzzle 

Activité manuelle : 
créations en plastique fou 

 
Espace jardin : 

cerceaux musicaux 
 

Club nature :  
projet environnement 

Ciné au centre :  
Rio 

 
Club jeux :  

l’œil du lynx 
- 

trouv’tout 

Activité manuelle : 
atelier perles 

 
Espace bien-être : 

relaxation en histoire 
 

Espace jardin : 
jeux de ballons 

6-11 
ans 

Club nature :  
projet environnement 

 
Club sportif :  
initiation aux 
arts du cirque 

 
Espace bien-être : 

fabrication d’un cadeau 
pour ceux qu’on aime 

 
Club rugby :  

sculpture d’un ballon  
de rugby 

Club jeux :  
loup garou 

 
Club sportif :  
initiation aux  
arts du cirque 

 
Espace bien-être : 

création d’une pieuvre 
 

Club rugby :  
sculpture d’un ballon 

de rugby 

Club nature :  
projet environnement 

 
Club sportif :  
initiation aux 
arts du cirque 

 
Espace bien-être :  

finition de la pieuvre 
 

Club rugby :  
sculpture d’un ballon  

de rugby 

Club jeux :  
échecs et dames 

 
Club sportif : 
initiation aux 
arts du cirque 

 
Espace bien-être :  
mon marque-page 

 
Club rugby :  

sculpture d’un ballon  
de rugby 

Club nature :  
projet environnement 

 
Club sportif :  

initiation arts du cirque 
 

Espace bien-être : 
bracelet, scoubidou 

 
Club rugby :  

sculpture d’un ballon  
de rugby 

Club jeux :  
Catan 

 
Club sportif :  
initiation aux 
arts du cirque 

 
Espace bien-être : 
création d’un œuf 

 
Club rugby :  

création du drapeau  
de France 

 
 

de 13h30 à 14h Accueil 
de 14h à 16h Temps calme / activités 
de 16h à 16h30 Goûter 
de 16h30 à 18h30 Garderie 



 Centre de Loisirs de Chantemerle 
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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 

le moindre problème 


