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Matin Lundi 22/08 Mardi 23/08 Mercredi 24/08 Jeudi 25/08 Vendredi 26/08   

Matin   

4-5 ans 

Confection du planning 
3D de la semaine  
Présentation du 

passeport  
Etiquette chapeau de 

l’aventurier  
 

Jeu de présentation : 
Je suis un aventurier 

parce que… 

Pôle créatif : 
Les empreintes des animaux 

sauvages  
& 

Fabrication d’un memory géant 
 

Pôle extérieur et sportif : 
Cerceaux musicaux 

 

Pôle créatif : 
Ma vieille carte d’aventurier 

& 
Ma longue vue d’aventurier 

 
Pôle calme : 

Lecture de Kamishibai  

Pôle créatif : 
Fabrication de billet de cinéma 

& 
Fabrication de cornet à pop-

corn  
 

Pôle extérieur et sportif : 
Retrouver Ted l’aventurier  

(Cache-cache / Sardine) 

Pôle extérieur et sportif : 
Grand jeu  

 

 

 

5-6 ans  

 

Après midi   

4-5 ans 
Pôle créatif : 

Planning 3D (fin) 
& 

Fresque à travers 
l’aventure d’Esther  

 
Pôle nature et bricolage : 

Balade dans la jungle  
 

Pôle extérieur et sportif : 
Le chemin de l’aventurier  

(Parcours de motricité)  

Pôle créatif : 
Mon bandana de l’aventurier  

& 
Fresque à travers l’aventure de 

d’Esther (fin)  
 

Pôle extérieur et sportif : 
Memory géant  

 
Pôle nature et bricolage : 

A la découverte des ruines de 
Chantemerle 

Pôle extérieur et sportif : 
L’immense route des aventuriers 

(Parcours de motricité) 

Cinéma au centre de loisirs de 
Chantemerle  

Ted l’aventurier 

Pôle extérieur et sportif : 
Grand jeu  

 

 

 

5-6 ans  

 

 Du 22 au 26 Aout : «L’aventure des aventuriers à l’aventure» 
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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° Chantemerle : 06 32 63 41 08 / N° Brizeaux élém : 05 49 33 59 70 / N° Brizeaux mat : 06 42 74 27 86  

 

PREVOIR : 
Pour les 4/5 ans, 

Un change complet dans un sac au nom 

de votre enfant (Marquer les vêtements) 

 

Aucun médicament ne sera donné sans 

ordonnance médicale 

 
 

Ne pas hésiter à nous signaler 
le moindre problème 

De 7h30 à 9h30 : Bus – Accueil 

De 9h30 à 12h : activités 

De 12h à 13h : repas 

De 13h à 14h : temps calme,  sieste 

De 14h à 16h : activités 

De 16h à 16h30 : goûter 

De 16h30 à 18h30 : garderie 

 


