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de 13h30 à 14h00 :  accueil 
de 14h à 16h :  temps calme / activités 
de 16h à 16h30 :  goûter 
de 16h30 à 18h30 :  garderie 

  mercredi 04/09 mercredi 11/09 mercredi 18/09 mercredi 25/09  

2-4 ans 

Règles de vie 
Jeux de présentation 
Fabrication d’étiquettes 
Petits jeux  

Lecture : petit théâtre 
«  kamishibaï » 
Contes en musique  

Atelier cuisine : tartes aux 
pommes 

Jeux collectifs  
Petits jeux 

4-5 ans  

Règles de vie 
Jeux de présentation 
Fabrication d’étiquettes 
Choix des activités à la 
carte avec les enfants 

Jeux collectifs  
Petits jeux  

Lecture : petit théâtre 
«  kamishibaï » 
Contes en musique 

Atelier cuisine : tartes 
aux pommes 

6 -11  
ans 

Manuel : peins ta rentrée 
Extérieur : petits chevaux 
géants 
C’est toi qui vois : origami 
Zen : lecture et mandalas  

Manuel : modelage 
Extérieur : thèque 
C’est toi qui vois : jeux de 
société, dessins 

Manuel : création porte 
clefs 
Extérieur : jeux de relais 
C’est toi qui vois : pixel ’art 
Zen : jeux de mimes 

Manuel : plastique fou 
Extérieur : tir à l’arc, 
Mölkky, palet 
C’est toi qui vois : jeu au 
parc 
Zen : théâtre silencieux   
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Objectifs éducatifs généraux  

Ville de NIORT    

PEDT 2016-2019 

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).  
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  


