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MATIN  lundi mardi mercredi jeudi vendredi  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

4-5 ans 
 
 

Jeux de présentation 
Etiquettes 

Règles de vie 
 
 
 

Activité sportive : 
Le parcours des 

super héros 

Activité 
manuelle : Une 
lettre un héro – 

Bâtonnet de 
super héros 

Activité 
manuelle : Une 
lettre un héro – 

Bâtonnet de 
super héros 

Activité 
manuelle : 

Customise ton 
T-shirt 

 

Jeux de présentation 
Etiquettes 

Règles de vie 
Activité manuelle : 
Fresque des héros 

Activité 
manuelle : 

Fresque des 
héros – Création 
de costumes de 

héros 

Activité 
manuelle : 

Création du 
chamboultout – 

Finition des 
costumes 

Activité 
manuelle : 
Cadre des 

super héros – 
Customise ton 

T-shirt 

Activité manuelle : 
crée ta figurine de 

héros 

 
6-7 ans 

 
 

Règles de vie 
Jeux de présentation 

 

Activité manuelle : 
Crée ton tableau 
Activité sportive : 

Royal Rumble 

Activité 
manuelle : 

Perles des héros 
– Création de 

toupies 
Activité sportive : 

Vilains contre 
héros 

Activité 
manuelle : 

Les cocottes 
des héros 

Activité 
sportive : 

Beret - Relais 

Activité 
sportive : 

Kim grille des 
héros déguisés 

 

Règles de vie 
Jeux de présentation 

Activité manuelle : 
Décoration de salle 

Activité sportive : 
Kim Grille des 

héros 

Activité 
sportive : 

Thèque des 
héros – Hand 

Hero 

Activité 
sportive : jeu de 

ballon 
 

Loup-Garou 

Activité manuelle : 
Fabrication de 

costumes 

8-11 ans 
 
 

Règles de vie 
Jeux sportifs : 

Batman, Superman, 
Iron Man (poule 
renard vipère) 

Activité manuelle : 
Bandeau des super 

héros 
Activité sportive : 
Chasse glacée 

Activité 
manuelle : 

Mickey Mouse – 
Cadre photo 

Mickey et Minnie 

Grand jeu : 
Mickey Games 

Activité 
manuelle : 

Hero toi-même 
 

Promotion des 
héros 

 

Jeux de présentation 
Règles de vie 
Jeu extérieur : 

Gamelle 

Activité 
manuelle : 

Modèle ton héro 
Jeu sportif : 

Poule/Renard/Vi
père 

Activité 
manuelle : 

Création du 
héro de 

Chantemerle 
Activité 

sportive : 
Douanier 

contrebandier 

Activité 
manuelle : 

Création du 
héro de 

Chantemerle 
Activité 

sportive : 
Olympiades 

Activité manuelle : 
Fabrication de 

costumes 
 

Je choisis mon 
activité 

Après midi  Après midi 

4-5 ans 
 
 

 
Activité manuelle : 

création de costumes 
 
 

Activité manuelle : 
Finition des 
costumes 

Activité sportive : 
Le challenge 

d’Arrow 

Activité 
sportive : Le 
challenge de 

Flash – 
Mémory des 

héros 

Grand jeu : 
Hérolympiades  

Activité manuelle : 
Création de masques 

de héros 

Activité sportive : 
La conquête des 

héros 

Activité 
sportive : 
Mission 

Cerceaux 
musicaux 

Activité 
sportive : La 
rivière des 

vilains 

Cérémonie des 
héros - 

déguisements et 
jeux 

 
6-7 ans 

 
 

 
Activité manuelle : 

Fabrique ta 
marionnette – Déco 

de salle 
 
 

Activité manuelle : 
Fabrique ton 

masque 
Activité sportive : 

Sardine des héros 

Activité 
manuelle : 

Plastique fou – 
Carte à gratter 

Cinéma au 
Centre : 

Les 
Indestructibles 

Sortie en forêt : 
Chasse aux 

figurines 
 

Activité manuelle : 
Création de masques 

– Déco de salle 

Activité 
manuelle : 

Porte clé du héro 
– Cartes à 

gratter 

Cinéma au 
centre : 

Les Incognitos 

Activité 
manuelle : 

Les prénoms 
du héro 

Grand Jeu : 
Les vilains VS 

héros 

8-11 ans 
  

 
Activité manuelle : 

Fabrication de 
boucliers et masques 

de héros 
Activité sportive : 

Epervier Vilain contre 
héros 

 

Activité sportive : 
sardine des héros 

Activité 
manuelle : 

Deviens Mickey 
(serre tête 

Mickey) 
 

Activité sportive : 
Carré Mickey 

 

Grand Jeu : 
Mickey Games 

Boum des 
super héros 

 
Activité 

sportive : 
Festival des 

jeux 

 

Activité manuelle : 
Création du héro de 

Chantemerle 
Jeux extérieurs : 

Balle au prisonnier/ 
Gamelle 

Activité 
manuelle : 

Création du héro 
de Chantemerle 
Jeux extérieurs : 
Beret/Gamelle 

Activité 
manuelle : 

Création du 
héro de 

Chantemerle 
Activité 

artistique : 
Danse 

Activité 
manuelle : 

Emblème de 
héros 

Jeu extérieur : 
cerceaux 
musicaux 

Grand jeu : 
Chasse au trèsor 

Du 08 au 12 février 2021 Du 15 au 19 février 2021 



 Centre de Loisirs de CHANTEMERLE  
 Vacances d’hiver 2021 Centres de Loisirs 

2020 – 2021 
Ville de Niort 

 

 

 

 

 

Objectifs éducatifs généraux  
Ville de NIORT    

PEDT 2019-2022 

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° : 06 32 63 41 08   

PREVOIR : 
Pour les 2/5 ans, 

 Un change complet dans  un sac  au  
nom de  votre enfant 

Marquer les vêtements pour  éviter toute 
confusion 

 
Aucun médicament ne sera donné sans 

ordonnance médicale 
 
 

Ne pas hésiter à nous signaler 
le moindre problème 

De 7h30 à 9h30 : Bus – Accueil 

De 9h30 à 12h : activités 

De 12h à 13h : repas 

De 13h à 14h : temps calme,  sieste 

De 14h à 16h : activités 

De 16h à 16h30 : goûter 

De 16h30 à 18h30 : garderie 

 

 


