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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 05/02 mercredi 12/02 mercredi 19/02 

2-4 ans Lecture de Kamishibaïs Parcours de motricité Activité manuelle : crée ton masque 

4-5 ans 

Activité manuelle : mes lunettes 
rigolotes 
 
Cartes à broder 

Lecture de Kamishibaïs 
 
 
Cartes à broder 

Activité manuelle : réalise ton Mr 
Carnaval 
 
Cartes à broder 

5-6 ans 

Cuisine : fondant au chocolat 
 
 
Activité : village d’hiver 

Activité manuelle : cartes pour les 
gens qu’on aime 
 
Activité : village d’hiver 

Rencontre intergénérationnelle 
 
 
Activité : village d’hiver 

6 -11  ans 

Village sportif : olympiades 
 
Village bien-être : fresque collective /art 
thérapie 
 
Village spécifique : zumba mix 

Village cré’art : origami 
 
Village sportif : patinoire / jeux 
collectifs 
 
Village bien-être : fresque collective / 
art thérapie 
 
Village spécifique : zumba mix 

Village cré’art : cuisine 
 
Village sportif : patinoire / jeux de 
lancer 
 
Village bien-être : fresque collective / 
art thérapie 
 
Village spécifique : zumba mix 
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 Objectifs éducatifs généraux  

Ville de NIORT    

PEDT 2019-2022

 

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  

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).  
Coordonnées : BRIZEAUX MATERNELLE (- de 6 ans) : 06-42-74-27-86         BRIZEAUX ELEMENTAIRE (+ de 6 ans) : 05-49-33-59-70 


