
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
Atelier cuisine : gâteau zèbré

Mercredi tout est permis

Jeux de société

Jeux sportifs

Activité manuelle : création d'un jeu tactile

jeux sportifs

Jeu du loup garou

Activité manuelle : création en perles à 

chauffer

Patinoire

Kim gout

Activité "c'est mon choix"

Mercredi 30

Comtes et chansons

Activité je(u)

"en mai fait ce qu'il te plaît"

Rencontre Accés Libre + Journée DD

Rencontre Accés Libre + Journée DD

Petits jeux extérieurs 

Activité " photo des enfants"
Activité manuelle : portraits légumes

5-6 ans
Sortie au parc : Expédition pour la création 

de mon herbier

Atelier cuisine : Gâteau au yaourt

Activité manuelle : Mon herbier
On joue au loto avec la maison de retraite Activité manuelle : Animaux en brique

6-7 ans
Patinoire

Jeu collectif : Tèque

Activité "c'est mon choix"

Tournois de baby foot

Activité manuelle : apprendre à faire son 

prénom en braille et en morse

Activité "c'est mon choix"

Tir à l'arc

Jeu intérieur sur le handicap

Activité "c'est mon choix"

Mercredi 02 Mercredi 09 Mercredi 16 Mercredi 23

2-5 ans
Atelier cuisine : Chocolat-banane

Atelier jardinage
Cinéma au centre

Centres de 
loisirs

2017-2018

Centre de Loisirs des Brizeaux
Mercredis de mai 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


