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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 08/01 mercredi 15/01 mercredi 22/01 mercredi 29/01 

4-5 ans  

Espace zen : Kamishibaï 
 
Espace les beaux-arts : 
étiquette en flamme 
 
 

Espace zen : lecture et 
contes 
 
Espace les beaux-arts : 
anneaux olympiques 
 

Espace zen : puzzles et jeux 
calmes 
 
Espace les beaux-arts : 
danse d’ouverture 
olympiades 

Espace Zen : musique et 
contes 
 
Espace les beaux-arts : 
memory sportif 
 

6 -11  ans 

Espace les beaux-arts : 
fresque de perles de 
Chantemerle 
 
Espace faites vos jeux : 
création de jeux de société 
 
Espace grand jeu : shi fu mi 
géant 
 
Espace zen : dessin – 
mandalas 
 
Zumba Mix 

Espace les beaux-arts : 
fresque de perles de 
Chantemerle 
 
Espace faites vos jeux : 
création de jeux de société 
 
Espace grand jeu : béret - 
relais 
 
Espace zen : puzzle – jeux 
calmes 
 
Zumba Mix 

Espace les beaux-arts : 
fresque de perles de 
Chantemerle 
 
Espace faites vos jeux : 
création de jeux de société 
 
Espace grand jeu : coupe du 
monde de babyfoot 
 
Espace zen : pixel 
 
 
Zumba Mix 

Espace les beaux-arts : 
fresque de perles de 
Chantemerle 
 
Espace faites vos jeux : 
création de jeux de 
société 
 
Espace grand jeu : 
Initiation basket 
 
Espace zen : méditation 
 
Zumba Mix 
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HORAIRES D’ACCUEIL  
13H30-14H / 16H30-18H30 

   (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 4/5 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  

Objectifs éducatifs généraux  

Ville de NIORT    
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