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de 7h30 à 9h30 :  bus/accueil  de 14h00 à 16h00 :  activités 

de 9h30 à 12h00 :  activités  de 16h00 à 16h30 :  goûter 

de 12h00 à 13h00 :  repas  de 16h30 à 18h30 :  garderie 

de 13h00 à 14h00 :  Temps calmes/repos/sieste    

DU 21 au 25 octobre 2019  Du 28 au 31 octobre 2019 

MATIN  lundi mardi mercredi jeudi vendredi  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

 
4-5 
ans 

 
 

Activité 
manuelle : 
règles de vie, 
fabrication 
étiquettes, 
jeux de 
présentation 
 
 

Activité manuelle : 
fresque d’automne 
 
Activité sportive : la 
rivière aux 
crocodiles 
 
Intervenant ECO 
animateur : création 
d’une carte avec la 
nature  

Activité 
sportive : 
promenons-
nous dans les 
bois  

Activité sportive : 
cerceaux 
musicaux 
 
Activité 
manuelle : 
préparation grand 
jeu 
 
Intervenant ECO 
animateur : 
création d’une 
carte avec la 
nature 

 
Activité 
manuelle : 
préparation grand 
jeu  
 
Activité sportive : 
parcours des 
aventuriers 

  
Activité 
manuelle : règles 
de vie,  
fabrication 
étiquettes, jeux 
présentation  
 
 

 
Activité sportive : 
sortie en forêt  
 
 
Activité artistique : 
land art  

 
Activité manuelle : 
playmaïs 
 
Activité sportive : 
grand jeu  

 
Activités 
ludique : 
kamishibaï  
 
Activité 
manuelle : Puff 
Paint (peinture 
gonflable  

Férié 

6-11 
ans 

 

Activité 
manuelle : 
règles de vie 
et jeux de 
présentation  
 

Activité manuelle : 
panier à recycler 
 
Activité bricolage : 
cabane à oiseaux 
 
Activité extérieure : 
observation insectes 

Activité 
manuelle : 
couronne en 
feuilles  
 
Activité 
sportive : 
multisport  

 
Activité ludique : 
aventure 
forestière 
 
Activité 
manuelle : 
création au choix 
 

 
Activité sportive : 
l’épervier  
 
Activité 
manuelle : 
guirlande 
champêtre  

  
Activité 
manuelle : règle 
de vie,  
fabrication 
étiquettes, jeux 
présentation  
 

 
Activité 
manuelle : arbre 
taille crayon  
 
Activité extérieur : 
observation 
insectes  

 
Activité manuelle : 
création de morpion 
géant  
 
Activité sportive : 
multisport  

 
Activité 
manuelle : 
Photophore 
 
Activité 
artistique : land 
art  

Férié 

Après midi  Après midi 

4-5 
ans  

Activité 
manuelle : 
création de 
tes jumelles 
et crée ton 
cœur 
 
 
 
 
 

Activité manuelle : 
ta feuille en pâte à 
sel  
 
Activité manuelle : 
origami  

Activité 
manuelle : crée 
ton bonhomme 
en bois  
 
Activité 
ludique : 
kamishibaï 
 

Activité 
manuelle : les 
animaux de 
l’automne  
 
Activité 
manuelle : peins 
tes animaux  
 

Activité ludique : 
l’aventure 
naturelle de 
Chantemerle  

  
Activité 
manuelle : arbre 
en peinture   
 
Activité sportive : 
tomates, ketchup  

 
Activité 
manuelle : herbier 
 
Activité ludique : 
loto sonore des 
animaux  

 
Activité manuelle : 
la nature en pastel 
 
Activité sportive : 
parcours de 
motricité   

 
Temps fort : 
boum des 
monstres  
 
 

Férié 

6-11 
ans 

 
Activité 
manuelle : 

mascotte 
épouvantail 
 
Activité 
sportive : 
multisport  
 

Activité manuelle : 
porte clef d’automne 
 
Jardinage : 
monsieur/madame 
 
Activité sportive : la 
toile d’araignée 
 

Activité 
manuelle : 
arbre avec les 
feuilles 
  
Grand jeu : jeu 
de papillon 

Activité 
manuelle : la 

chouette c’est 
chouette  
 
Activité artistique : 
land art  
 

 
Activité ludique : 
l’aventure 

naturelle de 
Chantemerle 

 Activité 
manuelle : 
animaux en 

perles  
 
Activité ludique : 
balade en forêt 
(récupérer feuille) 

Activité 
manuelle : déco 
fête des citrouilles 

 
Activité 
bricolage : 
fabrication de 
cabanes   

 
Activité manuelle : 
mini épouvantails 

 
Activité bricolage : 
fabrication de 
cabanes  

 
Temps fort : 
boom des 

monstres 

Férié  



Intervenant ECO animateur : création d’une carte avec la nature  

 

Centre de Loisirs de Chantemerle 
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2019 – 2020 
Ville de Niort  

 

 Objectifs éducatifs généraux  
Ville de NIORT    

PEDT 2016-2019 

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°05 49 73 32 99  

 

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 


