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  Lundi   Mardi  19 Mercredi 20  Jeudi 21 Vendredi 22  Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 
MATIN  MATIN 

4-5 
ans FERIE 

Règles de vie 
 

Visite du centre 
 

Jeux de 
présentation 

Activité 
manuelle : 

fabrication d’un 
petit sac lapin 

Sortie au parc  
des oiseaux 

Activité 
manuelle : 

construction 
d’un lapin géant 

 

Règles de vie 
 

Etiquettes 
 

Visite du centre 
 

Jeux de 
présentation 

Activité 
manuelle : 

personnalisatio
n de « Tot 

bag » 
 

Comptines 
« dansantes » 

 
« Rabbit 
sitting » 

Sortie : 
Promenade 
autour du 
château 

Activité 
manuelle : 
création de 
masques 

 
« Rabbit 
sitting » 

 
Jeux 

extérieurs 

Activité 
manuelle : 
Lapin en 
playmaïs 

 
« Rabbit 
sitting » 

 
Jeux extérieurs  

6-11 
ans FERIE 

Règles de vie 
 

Visite du centre 
 

Jeux de 
présentation 

 
Décoration de la 

salle 

 
 
 
 
 
 
 

Sortie : 
grimpe d’arbre 

ou 
accrobranche 

(7 enfants)  
+  

Activités à la 
carte 

 

Activités au 
choix : 

 
- Pôle 

autonomie : 
activité libre et en 

autonomie 
 

- Pôle Sport : 
Cache-Cache 

lapin 
 

-Pôle Créatif : 
Plante la carotte 

 
- Pôle Bricolage 

et nature : 
Construction de 

la maison du 
lapin 

 
Activités au 

choix : 
 

- Pôle 
autonomie : 

activité libre et 
en autonomie 

 
- Pôle Sport :  

Shi-fu parcours 
 

-Pôle Créatif :  
Les créations 

d’Alice 
 

- Pôle Bricolage 
et Nature : 

Construction de 
la maison du 
lapin (suite) 

 

Règles de vies 
 

Visite du centre 
 

Jeux de 
présentation 

 
Décoration de 

la salle 

 
Activités aux 

choix : 
 

- Pole 
autonomie : 

activités libre et 
en autonomie 

 
-Pole Créatif : 
Fabrication du 
jeu de croquet 

 
- Pole Bricolage 

et Nature : 
Aménagement 
de La maison 

du Lapin 
 

- Pole Sport : 
sortie Wing foil 

(6 enfants) 

 
Activités aux 

choix : 
 

- Pole 
autonomie : 

activités libre et 
en autonomie 

 
- Pôle Sport : 
Lapin contre 

Lapin 
 

-Pôle Créatif : 
Fabrication du 
jeu de croquet 

 
- Pôle Bricolage 

et Nature : 
Aménagement 

de La maison du 
Lapin 

 
 

 
 
 

 
 
 

Sortie : 
Rallye Raid 
L’Hermitain 
(7 enfants) 

+ 
Activités à la 

carte 

 
Activités aux 

choix : 
 

- Pôle 
autonomie : 

activité libre et 
en autonomie 

 
- Pôle Sport :  

Jeux du 
croquet de la 
reine de cœur 

 
- Pôle Créatif : 
Personnalise ta 

tasse lapin 
 

- Pôle Bricolage 
et Nature : 

Aménagement 
de la maison du 

lapin 
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APRES-MIDI  APRES-MIDI 

4-5 
ans  FERIE Jeux musicaux : 

jeu des lapins 
Motricité : 

jeu des lapins 

Sortie  
au  

parc des oiseaux 

Grand jeu :  
Chasse aux 

trésors 

 

Kamishibaï 
 

Activité 
manuelle : 

décoration de 
salle 

 
Jeux extérieurs 

Kamishibaï 
 

Jeux de 
motricité 

 
« Rabbit 
sitting » 

 
Activité 

manuelle : 
Finition des 
« Tot bag » 

Kamishibaï 
 

Jeux de 
motricité 

 
« Rabbit 
sitting » 

 
Jeux extérieurs 

Kamishibaï 
 

Activité 
manuelle : 
finition des 
masques 

 
« Rabbit 
sitting » 

 
Jeux 

extérieurs 

Kamishibaï 
 
 

Temps fort : 
Rabbit party  

6-11 
ans 

  
FERIE 

Temps calme 
après le repas 

 
Activités aux 

choix : 
 

- Pôle 
autonomie : 

activité libre et en 
autonomie 

 
- Pôle Sport :  

COURT LAPIN !! 
COURT !!! 

 
- Pôle Créatif :  
Carotte Géante 

 
- Pôle Bricolage 

et nature : 
Construction de 

la maison du 
lapin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie : 
grimpe d’arbre 

ou 
accrobranche 

(7 enfants) 
+ 

Activités à la 
carte 

Temps calme 
après le repas 

 
Activités aux 

choix : 
 

- Pôle 
autonomie : 

activité libre et en 
autonomie 

 
- Pôle Sport :  
Lapin/ carotte 

 
- Pôle Créatif :  
Tout doux le 

lapin 
 

- Pôle Bricolage 
et Nature :  

Construction de 
La maison du 

lapin (suite 

Temps calme 
après le repas 

 
Escape Game 

 
Libère le lapin 

 

Temps calme 
après le repas 

 
Activités au 

choix : 
 

- Pôle 
autonomie :  

activité libre et 
en autonomie 

 
- Pôle Créatif : 

Dessin 
magique 

 
- Pôle 

Bricolage et 
Nature : 

Aménagement 
de la maison 

du lapin 

Temps calme 
après le repas 

 
Activités au 

choix : 
 

- Pôle 
autonomie : 

activité libre et 
en autonomie 

 
- Pôle Sport :  

sortie Wing foil 
(6 enfants) 

 
- Pôle Créatif :  

Ma petite 
carotte 

 
- Pôle Bricolage 

et Nature :  
Aménagement 
de la maison du 

lapin 
 

Temps calme 
après le repas 

 
Activités aux 

choix : 
 

- Pôle 
autonomie : 

activité libre et 
en autonomie 

 
- Pôle Sport :  

Sagamor Alice 
aux pays des 

merveilles 
 

- Pôle Bricolage 
et Nature :  

Aménagement 
de la maison du 

lapin 

Sortie : 
Rallye Raid 
L’Hermitain 
(7 enfants) 

+  
Activités à la 

carte 

Temps calme 
après le repas 

 
Grands jeux 

 
Retrouvons le 
lapin blanc ! 
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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 73 32 99  

 

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 

 


