
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 d'expression : imagine un métier

Activité sportive : tournoi de basket 

Activité spécifique : patinage artistique

Sortie : patinoire

Activité manuelle : crée ton cerf-volant 

Jeu de rôle : loup-garou 

Activité spécifique : origami

5-6 ans

Intervention:

origami - attrape gobelets

Activité à la carte :

Je(u) choisi

Intervention :

jeux collectif

Activité créative :

land'art dans le parc

Intervention:

jeux collectif

Activité à la carte:

Je(u) choisi

6-7 ans
Activité manuelle : pixel art citoyen

Jeu de rôle : Loup-garou

Activité spécifique : roller

Sortie : patinoire
Atelier cuisine : Doigt de sorcière et cocktail 

ensorcelé

Activité spécifique : éveil musical

Mercredi 03 Mercredi 10 Mercredi 17

2-5  ans

Jeu extérieur :

balle au prisonnier

Activité manuelle :

mandalas

Intervention :

théâtre

Activité manuelle :

pâte à modeler

Intervention:

théâtre

Sortie au CAC

Centres de 

loisirs

2018-2019

Centre de Loisirs des Brizeaux
Mercredis d'octobre 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
confusions

Ne pas hésiter à nous signaler
le moindre problème

Centres de loisirs

2018.2019

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 
Direction élémentaire : 05-49-33-59-70/CORGIER Thomas et VEY Florence

Direction maternelle :  06-42-74-27-86 / PAYA Axelle et BRUN Binjamin




