
MATIN lundi 6  mardi 7  mercredi 8 jeudi 9 vendredi 10 MATIN lundi 13 mardi 14 mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17

jeux extérieurs : 

construction de 

cabane, grand défis 

des clans

Activité photo

Piscine du pré-leroy

 Petits jeux : 

guerre des clans

Férié

Modern jazz

atelier le p'tit jardinier

Férié

Activité photo

Niort plage

jeu extérieur :

 recycle chamboultou

Activité photo

Activité manuelle : 

vide poche en herbe

Férié

Activité manuelle : 

masque de fleurs

10-11 

ans
Atelier création : 

 recyclage
Piscine du pré-leroy Férié

Piscine du pré-leroy

Course d'orientation 

dans les bois

Piscine du pré-leroy
Atelier création : 

 recyclage

Activité manuelle : 

fabrication de mon 

herbier

Lecture à haute voix

activité manuelle : 

branche de cerisier

 Petits jeux : 

guerre des clans

Jeux extérieurs : 

pouic-pouic, gamelle 

dans la forêt

Projet environnemental 

: de la graine à l'arbre

Piscine Chauray

potager

Férié

Piscine du pré-leroy

Férié

Grand jeu : 

chasse 

environementale

Grande sortie

Férié

jeus extérieurs : 

construction de 

cabane,   grand défis 

des clans

10-11 

ans

Préparation pièce de 

théâtre

Jeux extérieurs : 

la gamelle

Piscine du pré-leroy

Batucada

Batucada

Yoga/ Relaxation

Batucada

Théâtre : création de 

costume

Batucada

Présentation de la 

pièce de théâtre

"je dis libre" Spectacle 
8-9

ans

Niort plage :

(trampoline, beach 

soccer, équitation)

Je dis libre

Spectacle
6-7 

ans

8-9

ans
Après-midi "zen" Piscine du pré-leroy

Salutation au soleil

improvise toi

mon histoire "imagine 

mon humeur"

Course des 

expressions

6-7 

ans

Jeux collectifs :  

statues musicales

Activité manuelle : 

création tableau 

d'humeur

Etiquettes

Piscine Chauray

Activité manuelle: 

atelier peinture

Jeu : times'up

Jeux exterieurs : 

chasse aux humeurs 

(béret)

Activité manuelle : 

land art

 APRES MIDI  APRES MIDI

4-5 

ans

Projet 

intergénérationnel

Jeu extérieur : 

1, 2, 3 sourire

 Conte et histoire : 

kamishibai

Chanson de la 

semaine en Français

 Activité manuelle : 

création de masques

Chanson de la 

semaine en Anglais

"Je dis libre"

Mondern'jazz

 

Petits jeux extérieurs

10-11 

ans

Règles de vie 

Jeux de présentation : 

"Dauphin Dauphine"

Jeu de mime

Jeu exterieur : 

sagamor

Théâtre (répétition)

Création de costumes

Cinéma au centre :

" le baigneur"
Piscine du pré-leroy

Répétition pièce de 

théâtre

Tournoi de baby-foot

Règles de vie

Etiquettes 

Jeux de présentation : 

Qui es tu?

Batucada

Activité manuelle : 

création porte clés 

Décor thêatre 

 Grand jeu : royal 

Rumble

Batucada

Cinéma au centre : 

les emojis

Jeu éxterieur : 

tomate ketchup

Karaté Kendo

Activité manuelle : 

Masque smiley

Préparation spectacle

Modern jazz

grand jeu : gamelle, 

sardine dans la forêt

Batucada

Activité manuelle : 

décor théâtre

Grand jeu : 

poule/renard/ vipère

Batucada

Match d'impro

Décor théâtre

Chaise musicale

 Jeu extérieur  :

air de tempête

8-9

ans

Jeux de présentation

visite du château

jeu  extérieur : Killer

Modern jazz

atelier le p'tit jardinier

de 7h30 à 9h30 : bus et/ou garderie de 16h à 16h30 : goûter

Etiquettes smiley

Jeux de connaissance

Règles  de vie et visite 

du Château

Niort plage

Modern'jazz

Balade dansante en 

fôret

Modern'jazz

Activité manuelle :

 Exprime toi en 

peinture

Jeux libres

SEMAINE 2 - du 13 au 17 Août 2018

Férié

Projet environnemental 

: de la graine à l'arbre

Règles de vie

jeux de présentation

Etiquettes

Projet environnemental 

: de la graine à l'arbre

Activité manuelle : 

Herbier

Activité cuisine : 

Brochette de fruit

Niort plage : Equitation

Modern'jazz

Fabrique ton cerf 

Volant

Chanson de la 

semaine en espagnol

6-7 

ans

Visite du centre

Règles de vie

Jeux de présentation

Karaté kendo

Jeux extérieurs :

 relais mimes

Concours de grimaces

Karaté Kendo

Activité manuelle : 

poterie

Karaté Kendo

"Je dis à la carte "

4-5 

ans

Modern jazz

grand jeu : gamelle, 

sardine dans la forêt

de 12h à 13h : restaurant de 16h30 à 18h30 : bus et/ou garderie

de 13h à 14h : sieste, repos, lecture

4-5 

ans

Piscine Chauray

Jeu : 

chaise musicale

Activité manuelle : 

Décoration pour le 

spectacle

SEMAINE 1 - du  6 au 10 Août 2018

8-9

ans

4-5 

ans
Grande sortie

6-7 

ans

Règles de vie

jeu de présentation : 

qui es tu? 

Etiquettes

10-11 

ans

Jeux de présentation

visite du château

jeu  extérieur : Killer

Centres de loisirs
2017-2018

Centre de loisirs de CHANTEMERLE été 2018



HORAIRES D’ACCUEIL

7h30-9h30 / 16h30-18h30

Retrouvez toutes les info des centres de loisirs sur le site internet de la Ville de Niort vivre-a-niort.com

OBECTIFS EDUCATIFS GENERAUX - VILLE DE NIORT 

PEDT 2016-2019

(18h30 est le dernier délai pour récupérer votre enfant. Dans 

les  cas exceptionnels où vous ne pouvez pas respecter cet 

horaire, merci de prévenir le centre par téléphone)

Rue Angelina Faity  - 79000 NIORT

Direction :  Florence VEY et Lise VEYSSIERE

05 49 73 32 99

Aucun médicament ne sera donné sans ordonnance 
médicale

PREVOIR :
Pour les plus petits,

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

Centres de loisirs
2017-2018

Centre de loisirs de 

CHANTEMERLE


