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  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

Matin 

Club rouge  Jeux de présentation  
Visite du centre 

Activités manuelles : 
peinture sur vitre 

Activités manuelles : 
ma maison dans l’air 

Activités manuelles : 
peinture sur galet Activités à la carte 

Club bleu  Jeux de présentation 
Visite du centre 

Activités manuelles : 
mon système solaire 

Sortie : 
Musée Bernard D’Agesci 

Jeux sportifs : 
chamboule shoot 

Jeux sportifs : 
béret soleil 

Club Vert  Jeux de présentation 
Visite du centre 

Activités manuelles : 
mobile nuage 

Activités manuelles : 
coussin étoilé 

Sortie : 
terra aventura à Port 

Boinot 

Activité cuisine : 
décoration des sablés 

Pole Pré-ados  Jeux de présentation 
Visite du centre 

Jeux sportifs : 
objectif, voler la lune 

Jeux sportifs : 
gamelle 

Jeux sportifs : 
jeux de cohésion 

Activités manuelles : 
création de mon univers 

Après midi 

Club Rouge  

Visionnage film : 
 

« Là-haut » 
 

Sortie : 
Caserne des pompiers  

de Niort 

Activités manuelles : 
ma maison dans l’air 

Activités manuelles : 
poussière de lune 

Temps fort 
 
 

Club  Bleu  Jeux sportifs : 
jeux de cohésion 

Activités manuelles : 
ma pierre lunaire 

Activités manuelles : 
mon vaisseau 

Club Vert  Activités manuelles : 
création de badges 

Activités manuelles : 
attrape rêve étoile 

Activité cuisine : 
sablés 

Pole Pré-Ados  Activités manuelles : 
fusée dorsale Sortie : patinoire Activités manuelles : 

création de mon univers 

 Du 13/02 au 17/02 : voyage dans l’univers 
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Objectifs éducatifs généraux 
Ville de NIORT 

PEDT 2019-2022 

HORAIRES D’ACCUEIL 
7h30 / 18h30 

18h30 est le dernier délai pour récupérer votre enfant, dans le cas exceptionnel où vous ne pouvez pas respecter cet horaire, merci de prévenir le centre par téléphone 
N° Brizeaux élém : 05 49 33 59 70 / N° Brizeaux mat : 06 42 74 27 86  

 
 

PREVOIR : 
 

Merci de marquer les vêtements  
de vos enfants 

 
Aucun médicament ne sera donné sans 

ordonnance médicale 
 

Ne pas hésiter à nous signaler 
le moindre problème 

De 7h30 à 9h30 : Bus – Accueil 

De 9h30 à 12h : Activités 

De 12h à 13h : Repas 

De 13h à 14h : Temps calme, sieste 

De 14h à 16h : Activités 

De 16h à 16h30 : Goûter 

De 16h30 à 18h30 : Garderie 

 

 


