
 
Centre de Loisirs de Chantemerle  

 

 Mercredis de janvier et février 2021 
Centres de Loisirs 

2020 – 2021 
Ville de Niort 

 

 

 

 

 

 

4/5 ans : Les marionnettes s’animent     6/7 ans : les marionnettes s’agitent       8/9 ans : j’imagine…c’est magique     10/11 ans : les jeux vidéos 

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

  mercredi 13/01 mercredi 20/01 mercredi 27/01 Mercredi 03/02 Mercredi 24/02 

Mini 
châtelain  
4/5 ans 

Activité lecture : 
histoire en kamishibaï 

Grand jeu :  
« les aventuriers de 

Chantemerle » 

Jeux collectifs :  
loto des couleurs 

Spectacle de 
marionnettes 

 
 

Activité manuelle :  
Création de 

marionnettes autour 
des « trois petits 

cochons » 

Châtelain 
6/7 ans 

Activité manuelle :  
fabrication d’un 
« pouêt-pouêt 
marionnette » 

Cinéma au centre 
« Pinocchio robot » 

Activité manuelle : 
Fais vivre ta marionnette 

Activité manuelle :  
Finition de la 
marionnette 

Activité artistique :  
Théâtre vivant 

Châtelain 
8/9 ans 

Activité sportive :  
multi-jeux 

Activité manuelle :  
modélisme avec la 

création de personnages 

Activité manuelle :  
finition de la création de 

personnages 

Cinéma au centre     
« le monde de Ralph » 

 

Jeux extérieurs :  
Gamelle et petits jeux 

 

Châtelain 
10/11 ans 

Activité artistique :  
finition de la 

décoration de la salle 

Activité manuelle : 
réalisation du village de 

Mario et Luigi 

Activité manuelle :  
finition du village de Mario 

et Luigi 

Cinéma au centre 
« ready player one » 

Activité manuelle :  
Création d’un masque de 

« Crach Bandicoot » 
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Objectifs éducatifs généraux  
Ville de NIORT    

PEDT 2019-2022 

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 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 


