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MATIN Lundi Mardi Mercredi  jeudi vendredi  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

2-3 ans 

    Création        
d’étiquettes 
 
Création de    

palmiers 

: 
Création de 

lions 
 

Création de 
notre singe 

rigolo 

Sortie Park 
Aventure 

 

Création de 
flamant rose 

 
: 

Parcours  de 
motricité en 

extérieur 

 

Création de 
fleurs exotiques 

 
Perles à 
repasser 

 

Activité 
sportive : 

Parcours de 
motricité 

 
Création de 

koala 
 
 
 

 
Création de la 
girafe et ses 

feuilles 
 

Création de 
notre panda 

 

Sortie ferme 
pédagogique 

Activité au 
choix : 

Vendredi tout 
est permis 

 
Sortie 

piscine : 
(15 enfants) 

 
4-5 ans 

 

      Jeux de 
connaissance 

 
Fabrication 
d’étiquettes 

Chants et 
comptines 

 
Parcours de 

motricité 

Sortie Park 
Aventure 

 
Sortie à la 

Brèche 
 

Fabrication 
d’étiquettes 

personnalisées 
 

Intervenant : 
Sports 

alternatifs 
 

Fabrication 
masque 
animaux 

 
Jeux musicaux 
 
   Niort plage : 

Trampo 
élastique 

(10 enfants)  
 

Intervenant : 
Sports 

alternatifs 
 

 
Bricolage 
crocodile 

 
Activité 

sportive : 
La rivière aux 

crocodiles 
 

Intervenant : 
Sports 

alternatifs 

Sortie ferme 
pédagogique 

Grand jeu : 
Safari 

Après midi  Après midi 

2-3 ans Jeu sportif 
Création de 
notre toucan 

Sortie Park 
Aventure 

 
: 

Chasse aux 
trésors 

 Jeux de mimes 
Création de 

jumelles 

 
 

Cerceaux 
musicaux 

Sortie ferme 
pédagogique 

Activité 
sportive :: 
Jeux d’eau 

4-5 ans    Décoration      
de la salle 

Mini-jeux 
sensoriels 

Sortie Park 
Aventure 

 

Memory géant 
 

Dessine ta 
jungle  

 

Fabrication 
d’un: 
arbre 

perroquets 
 

Fabrication  
D’animaux en 

play mais 

: 
Fresque peaux 

d’animaux 
 

Jeux collectifs 

 
Fabrication de 
bâton de pluie 
des animaux 

 
Chants et 
comptines 

Sortie ferme 
pédagogique 

Grand jeu : 
 Jeux d’eau 

Du 11 au 15 juillet 2022 
Thématique : Les animaux de la jungle 

Du 18 au 22 juillet 2022 
Thématique : La vie de la jungle 
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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° :   

 

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 

 

PREVOIR : 
Pour les 2/5 ans, 

 Un change complet dans un sac au nom 

de votre enfant 

Marquer les vêtements pour éviter toute 

confusion 

 

Aucun médicament ne sera donné sans 

ordonnance médicale 

 
 

Ne pas hésiter à nous signaler 
le moindre problème 


