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  Mercredi 01 Mercredi 08 Mercredi 15 

4-5 ans 

Temps de sieste 
Activité manuelle : création d’un 

baromètre 
Activité scientifique : empreinte 

volcanique 
Activité extérieure : petits jeux 

Temps de sieste 
Activité manuelle : création d’un 

thermomètre 
Activité scientifique : le ver de terre magique 

Activité extérieure : jeux de ballon 

Temps de sieste 
Spectacles : la venue du petit lutin 

et des marionnettes 

6-7 ans 
Activité manuelle : carte de vœux 

Activité extérieure : mini jeux 
Activité intérieure : chant 

Activité manuelle : mini sapin 
Activité extérieure :  

la grande révolution des lutins 
 

Ciné au centre « les chroniques de 
l’homme à la barbe blanche » 

8-11 ans 

Pôle zen : accès libre 
Pôle extérieur : finition du mobilier en 

palette 
Pôle jeu : la citadelle des jeux de société 

Pôle créatif : tableau land art 

Pôle zen : accès libre 
Pôle extérieur : finition du mobilier en 

palette 
Pôle jeu : jeux de rôle sur le développement 

durable 
 Pôle créatif : lustre land art 

Pôle zen : accès libre 
Ciné au centre : « donne-moi des ailes » 

 

  

de 13h30 à 14h Accueil 
de 14h à 16h Temps calme / activités 
de 16h à 16h30 Goûter 
de 16h30 à 18h30 Garderie 
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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 exceptionnels 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) 
 

Ne pas hésiter à nous signaler 
le moindre problème 


