
de 13h30 à 14h00 : accueil

de 14h à 16h : temps calme, activités

de 16h à 16h30 : goûter

de 16h30 à 18h30 : garderie

Espace créatif (peinture aux doigts)       

 Espace Sportif (jeux de tir)

Espace artistique (pôle photo)         

Espace laboratoire (création bougie) 

Espace spécifique (relaxation/projet 

intergénérationel)

8-11 ans

Espace créatif (pixel aux murs)     

   Espace sportif (basket)

 Espace artistique (pôle photo)        

 Espace laboratoire (création bougie)

 Espace spécifique (cuisine/culture du 

monde)

Espace créatif (perle à chauffer)        

Espace Sportif (foot) 

 Espace artistique (fresque)       

  Espace laboratoire (pâte à ballon) 

Espace spécifique (cuisine/culture du 

monde)

Espace créatif (windows color)     

  Espace sportif (tir à l'arc) 

Espace artistique (portrait Photo)         

 Espace laboratoire (cuisine moléculaire) 

Espace spécifique (relaxation/projet 

intergénérationel)

Espace créatif (peinture aux doigts)       

 Espace Sportif (jeux de tir)

Esapce artistique (pôle photo)        

 Espace laboratoire (création bougie) 

Espace spécifique (relaxation/projet 

intergénérationel)

Mercredi 06 Mercredi 13 Mercredi 20 Mercredi 27

6-7 ans

Espace créatif (pixel aux murs)       

 Espace sportif (basket)

Espace artistique (pôle photo)       

  Espace Laboratoire (création bougie)

Espace spécifique (cuisine/culture du 

monde)

Espace créatif (perle à chauffer)        

Espace sportif (foot) 

Espace artistique (fresque)         

Espace laboratoire (pâte à ballon)

 Espace spécifique (cuisine /culture du 

monde)

Espace créatif (windows color)    

   Espace sportif (tir à l'arc) 

Espace artistique (portrait photo)          

Espace laboratoire (cuisine moléculaire)

Espace spécifique (relaxation / projet 

intergénérationel)

Centres de 
loisirs

2018-2019

Centre de Loisirs des Brizeaux élémentaire
Mercredis de mars 2019



Retrouvez toutes les infos des Centres de Loisirs sur le site de la Ville de Niort : vivre-a-niort.com

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

Centres de loisirs

2018.2019
Centre de Loisirs des Brizeaux

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). 

Objectifs éducatifs généraux 
Ville de NIORT   

Rue des Justices 79000 Niort 
05 49 33 59 70 


