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 Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

Matin 

Club rouge  Jeux de cohésion Projet création : ton planétarium 
(peinture) 

Projet création : ton 
planétarium (décoration) 

Projet création : ton 
planétarium (origami) 

Projet atelier création : ton 
planétarium (montage) 

Club Bleu  Présentation de la semaine Atelier construction : fusée Atelier créatif : 
éventail signes zodiaques 

Atelier construction : 
télescope Atelier cuisine : sable 

Club Vert Découverte du centre Jeux : 
les prisonniers de la lune 

Jeux extérieurs : 
l’astronaute coloré Jeux : objectif Mars Jeu : pouic-pouic 

CLUB Pré-Ados Présentation 
organisation de la semaine Sortie : chasse à Alien   Activités au choix de l’enfant Préparation temps fort  Préparation temps fort 

Après midi 

Club rouge  Film thématique  
 

Projet atelier création : ton 
planétarium (peinture) 

Projet atelier création: ton 
planétarium (décoration) 

Projet atelier création : 
ton planétarium 

(origami) 
 
 
 
 

Grand jeu : Among Us  
 
 
 

 
 

Club Bleu 

Les chimpanzés de l’espace  
 

Atelier création : attrape soleil  Jeux : mineurs de l’espace  Atelier cuisine : sable 

Club Vert Jeux : gamelle de l’espace Atelier construction :  
mon casque d’astronaute  

Jeux extérieur :  
sagamore   

CLUB Pré-Ados Sortie : visite du Donjon Atelier cuisine : crêpes  Sortie : Musée 
d’Agesci 

 Du 06/02 au 10/02 : 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 

 

 


