
MATIN lundi 20 mardi 21 mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24 MATIN lundi 27 mardi 28 mercredi 29 jeudi 30 vendredi 31

Boum 
10-11 

ans

Jeu extérieur :

 cabane moi
Concours de cabane

Grand jeu : 

poule / renard /vipère

Piscine du pré-leroy Boum 

Piscine Chauray

Activité manuelle : 

ta maison en plastique 

fou

Grand jeu : 

poule / renard /vipère

Concours de cabane

10-11 

ans

 Grand jeu : 

courses de sac à 

patates

Jeu musical : 

Quizz australia

Grand jeu : Dingo, 

migale, kangourou

Grand jeu : tecque

Grande sortie

Projet 

intergénérationnel

"Je dis libre"

Activité aquatique : 

ventre glisse

Grand jeu : 

poule / renard /vipère

Projet 

intergénérationnel

"Je dis libre"

Activité aquatique : 

ventre glisse

8-9

ans

Jeu extérieur :

 cabane moi

Piscine du pré-leroy

8-9

ans

 Grand jeu : courses 

de sac à patates

Jeu musical : Quizz 

australia

Grand jeu : Dingo, 

migale, kangourou

Grand jeu : tecque

Grande sortie

6-7 

ans

 Activité sportive:

course Kangourou

Activité manuelle : 

panneaux australiens

Piscine Chauray Grande sortie

Projet 

intergenérationnel

"Je dis libre"

Boum 

Activité sportive : 

touch rugby

Activité aquatique : 

ventre glisse
6-7 

ans

 Jeux extérieurs : 

construction de notre 

cabane

 les déménageurs

"Je dis libre" Boum 

 APRES MIDI  APRES MIDI

4-5 

ans

La grande course des 

kangourous

Activité manuelle : 

fabrication d'un 

boomerang

Projet 

intergénérationnel

Activité manuelle : 

création d'un mémory 

sur l'Australie

Activité sportive : 

football Australien

Activité aquatique : 

ventre glisse

Projet architecture : 

"habitez demain" 

Activité construction : 

nichoirs naturels

Projet architecture:

" habitez demain" 

Activité construction : 

nichoirs naturel

10-11 

ans

4-5 

ans

Activité éco-

construction : montre-

nous ta maison

Projet architecture : 

habitez demain 

Activité construction : 

nichoirs naturels

Projet architecture: 

"habitez demain" 

Activité construction : 

nichoirs naturel

Jeux extérieurs : 

facteurs,  terres, mers, 

ciels

Chansons

Jeux musicaux : 

quizz sur les animaux

time's up animaux

Rugby

Piscine du pré-leroy

Projet architecture : 

habitez demain 

"Je dis libre"

Projet architecture : 

habitez demain 

Piscine du pré-leroy

Rugby

"Je dis libre"

Rugby

Piscine du pré-leroy

10-11 

ans

Projet architecture : 

" habitez demain "

Règles de vie

étiquettes

Jeu de présentation : 

qui es tu? 

Grande sortie

8-9

ans

Rugby

Piscine du pré-leroy
Grande sortie

Eveil musical

Niort Plage

Activité manuelle : 

fabrication de drapeau 

australien

4-5 

ans

Eveil musical

Activité zen : mandala

activité sportive : 

cricket

6-7 

ans

Règles de vie 

Activité manuelle : 

Etiquettes

Jeu de présentation : 

Qui es-tu? 

Présentation du 

château

Jeu de présentation

Projet environement : 

"de l'arbre à la graine"

Piscine du pré-leroy

Art thérapie

Activité manuelle : 

poisson pêcheur

la sardine

Art thérapie

Niort plage

Activité musicale : 

blind test australien

Projet architecture : 

"habitez demain" 

"Je dis libre"

Projet architecture :

" habitez demain" 

Piscine du pré-leroy

Rugby

"Je dis libre"

Rugby

Piscine du pré-leroy

8-9

ans

Projet architecture :

" habitez demain "

Règles de vie

Etiquettes

jeu de présentation :

 qui es tu? 

Règles de vie

Jeux de présentation : 

"qui est sorti"

4-5 

ans

Projet souricette

Piscine Chauray

Activité manuelle : 

décoration de la salle

Eveil musical

Piscine champommier

jeu extérieur

Niort plage

Eveil musical

  Activité australienne : 

danse et masque 

arborigène

Projet souricette 

Jeux de présentation

Visite du château

Fabrication étiquette

Règles de vie

SEMAINE 3 - du 20  au 24 Août 2018

Projet souricette

Activité lecture: 

Kamishibaï

Règles de vie

jeux de présentation : 

à la découverte de 

l'australie

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

Projet environement : 

"de l'arbre à la graine"

Construction d'un 

nichoir

jeux collectifs

Projet environement : 

"de l'arbre à la graine"

Jeu extérieur : petit 

vagabon

 Prpjet environement :

"de l'arbre à la graine"

"je dis libre"

Projet souricette

Activité manuelle :

 "le chantemerle"

Art thérapie

Activité manuelle : 

Pimp ton surf

activité manuelle : 

décor Australien

Grande sortie
6-7 

ans

SEMAINE 4 du 27 Août au 31 Aout 2018

Présentation du 

château

Jeu de présentation

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

de 13h à 14h : sieste, repos, lecture

Projet souricette

Activité manuelle : 

création d'un nid

ballade en forêt

Centres de loisirs
2017-2018

Centre de loisirs de CHANTEMERLE été 2018



HORAIRES D’ACCUEIL

7h30-9h30 / 16h30-18h30

(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

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

Direction :  Florence VEY et Lise VEYSSIERE

05 49 73 32 99

OBECTIFS EDUCATIFS GENERAUX - VILLE DE NIORT 

PEDT 2016-2019

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


