
de 13h30 à 14h00 : accueil

de 14h à 16h : temps calme, activités

de 16h à 16h30 : goûter

de 16h30 à 18h30 : garderie

8-11 ans Grand jeu : dessiner c'est gagner

Création d'un cour métrage sur les 

inégalités en sitiation de handicap

Atelier cuisine : fabrication de bonbons 

moléculaires

Journée "FitDays" à la Brèche
Para-lympiades 

Jeux extérieurs

Mercredi tout est permis

Fiesta d'été

6-7 ans

Jeu du loup garou

Activité manuelle : création d'un papillon 

multimétiers

Activité : "c'est mon choix"

Petits jeux

Relais handicap

Activité manuelle : Fabrication d'un 

papillon multimétiers

Activité: "c'est mon choix"

Journée "FitDays" à la Brèche
Jeu : Rallye citoyens

Activité : "c'est mon choix"
Fiesta d'été

5-6 ans Cinéma au centre

Atelier cuisine Gâteau choco-coco

Jeux au parc "sensibilisation sur le 

handicap"

Activité manuelle 

intergénérationnelle

fabrication d'un mémory

empreinte

On joue au mémory avec la maison de 

retraite
On fête l'été

2-5 ans Jeu : Pêche aux poissons Atelier cuisine : Salade de fruit Parcours vélo Préparation danse du feu On fête l'été

Mercredi 06 Mercredi 13 Mercredi  20 Mercredi 27 Mercredi 04/07
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Centre de Loisirs des Brizeaux
Mercredis de juin 2018



Retrouvez toutes les infos des Centres de Loisirs sur le site de la Ville de Niort : vivre-a-niort.com

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 pour

éviter toute
confusion

Ne pas hésiter à nous signaler
le moindre problème

Centres de loisirs

2017.2018

Centre de Loisirs des Brizeaux

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). 

Objectifs éducatifs généraux 
Ville de NIORT   

Rue des Justices 79000 Niort 
05 49 33 59 70 / 05 49 24 24 62

Direction : Morgane DERGUY / Wilhelm ROCHETEAU
Adjoint : CORGIER Thomas


