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 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

Matin 

Les petits 
pingouins 

Manuel : création d’étiquettes 
Sport : cerceau musical 

Manuel : création d’un château 
Sport : parcours de motricité 

Cuisine : cookies 
Sport : sortie au parc 

 

Manuel : création d’un loup 
Sport : le loup et les sept 

chevreaux 

Manuel : Création petit chaperon 
rouge 

Sport : construction maison de 
briques 

Les petits ours 
polaires 

Manuel : décoration de salle 
Sport : jeu du loup 

Manuel : fresque des 
chaperons 

Sport : jeu 1, 2, 3, attention au 
loup 

Manuel : création de masques 
et de capes 

Sport : jeux attrape foulard 

Manuel : création d’un sac 
Sport : parcours de motricité 

Zen : lecture de contes 
Sport : sortie au parc 

Les esquimaux 

Manuel : maison champignon de 
Tom pouce 

Sport : jeu de présentation 
Zen: initiation au yoga 

Manuel : sablés bonhomme 
pain d’épice 

Sport : sème et récupère les 
cailloux 

Zen : lecture de contes 

Manuel : marionnettes chèvre 
Sortie : à la médiathèque 

Zen : initiation musique douce 

Manuel : création de masques des 
3 petits cochons 

Zen : initiation à la musique ASMR 
 

Sortie : à la médiathèque 
 

Manuel : couronne de Boucle d’or 
Sport : parcours de motricité 
Zen : coloriage de mandalas 

Après midi 

Les petits 
pingouins 

Manuel : princes et princesses en 
playmais 

Manuel : animaux en pate 
auto-durcissante 

Zen : lecture d’histoires Manuel : dessiné c’est créer  
 

Spectacle :  
 
 

« Le chapelier fou fait grise 
mine » 

 

Les petits ours 
polaires 

Manuel : jeu d’imagination Zen : lecture de contes Sportif : danse des chaperons Sportif : jeu de cache-cache 

Les esquimaux 

Manuel : pot crayons Raiponce 
Sport : jeu de course 

Zen : massage du dos avec une 
balle 

Manuel : photo-booth d’Alice 
au pays des merveilles 

Sport : course-relais 
Zen : coloriage mandalas 

Manuel : Olaf en chaussettes 
Sport : bataille de boules de 

neige 
Zen : lecture de contes 

Manuel : création de  panier et 
des capes 

Sport : cache-cache des boucles 
d’or 

Zen : initiation au yoga 

 Du 13/02 au 17/02 : Il était une fois : les contes  



  Centre de Loisirs des BRIZEAUX  
Vacances d’HIVER du 13 au 17 février 2023 

(- 6 ans) 
Centres de Loisirs 

2022– 2023 
Ville de Niort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


