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de 7h30 à 9h30 :  bus/accueil  de 14h00 à 16h00 activités 

de 9h30 à 12h00  activités  de 16h00 à 16h30 goûter 

de 12h00 à 13h00 repas  de 16h30 à 18h30 :  garderie 

de 13h00 à 14h00 Temps calmes/repos/sieste    

Semaine du 24 au 28 février : « L’hiver »  Semaine du 2 au 6 mars : « La montagne » 

MATIN Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28  Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 

6-11 ans 
 
 
 
 

Espace zen : 
J’apprends à 

dessiner, 
présentation, 
règles de vie, 

 
Espace créatif : 

Création 
d’étiquettes 

 
Espace 

extérieur : 
Chasse aux 

skieurs (balle 
aux prisonniers) 

Espace zen : 
Jeu du loup-

garou 
 

Espace 
spécifique : 

Activités 
manuelles 

S. Sargsyan 

Espace 
cuisine : 

Rochers coco 

Espace créatif : 
Broderie suite 

Espace 
extérieur : 
Slalom des 

skieurs 

Espace zen : 
Lecture de 
kamishibaï 

 
Espace 

spécifique : 
Activités 

manuelles 
S.Sargsyan 

Espace 
cuisine : 
Cookies 

Espace créatif : 
Boules de neige 

Espace 
extérieur : 

Jeu de l’ours 
rumble 

Espace zen : 
Initiation Pilates 

 
Espace 

spécifique : 
Activités 

manuelles 
S.Sargsyan 

 
Espace  
cuisine : 

Chocolat chaud 
 

Espace créatif : 
Etoiles de neige 

 
Espace 

extérieur : 
Tennis foot 

Espace zen : 
Loto géant 

 
Espace 

spécifique : 
Activités 

manuelles 
S.Sargsyan 

 
Projet cuisine : 

Roses des 
sables 

 
Espace créatif : 

Préparation 
grand jeu 

 
Espace 

extérieur : 
Initiation 

basketball 

  
 

Espace zen : 
Initiation 

relaxation et 
massages 

 
Espace créatif : 

Création des 
étiquettes 

 
Espace 

extérieur : 
Jeux de 

connaissance 
autour des 

ballons 
 

 

 
 

Espace zen : 
Relaxation en 

musique 
 

Espace créatif : 
Fabrication de 

luges en 
bâtonnets 

 
Espace 

extérieur : 
Jeu sportif : 

Winter Battle 
Royal 

 
Sport Alternatifs 

UANSF 

 
 

Espace zen : 
Karaoké 

 
Espace créatif : 

Origami 
 

Espace 
extérieur : 

Initiation à la 
lutte (jeux 

d’opposition) 

 
Sport Alternatifs 

UANSF 

 
 

Espace zen : 
Relaxation : 

Initiation Pilates 
 

Espace créatif : 
Fabrication de 
cadres d’hiver 

 
Espace 

extérieur : 
Tournoi de 
baby-foot 

 
Sport Alternatifs 

UANSF 

 
 

Espace zen : 
Activités à la 

carte 
 

Espace créatif : 
Préparation du 
temps fort de 
l’après midi 

 
Espace 

extérieur : 
 

Jeux de ballons 
 

Sport Alternatifs 
UANSF 

Après midi  Après midi 

6-11 ans 

Espace zen : 
Crée ton 
bracelet 
Brésilien 

 
Espace créatif : 

Broderie 
 

Espace 
extérieur : 

La piste des 
cerceaux 

 
 
 

Espace zen : 
Jeux de 
stratégie 

 
Espace créatif : 

Crée ta carte 
d’hiver 

 
Espace 

extérieur : 
Hockey sur cour 
 

Espace zen : 
relaxation et 

mimes 
 

Espace créatif : 
Jeux de rôles 

 
Espace 

extérieur : 
Ultimate 

 
 
 

Sortie : 
Bowling  

(24 enfants) 
  

Espace zen : 
Projection film 

 
Espace créatif : 

Fabrique ton 
chalet 

 
Espace 

extérieur : 
Tournoi 

multisports 

 
 
 
 
 
Grand jeu des 5 

sens 
 

  
Espace zen : 
Initiation Yoga 

 
Espace créatif : 

Initiation à la 
couture 

 
Espace 

extérieur : 
Jeu de ballon : 

gamelle 

 
Espace zen : 

Lecture de 
Kamishibaïs 

 
Espace créatif : 

Flocons en 
bâtonnets 

 
Espace 

extérieur : 
Tournoi de ping-

pong 

 

 
Espace zen : 
Concours de 

puzzles 
 

Espace créatif : 
Cuisine : Flocon 

des sables 
 

Espace 
extérieur : 

Initiation Tir à 
l’arc 

 
Espace zen : 

Briz’ Hollywood 
(projection de 

film) 
 

Sortie au 
Park 

Aventure 
 

 

 
 
 
 
 
 

Temps fort avec 
les enfants de la 

maternelle 
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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°: 05 49 33 59 70  

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 


