
MATIN lundi 23 mardi 24 mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27 MATIN lundi 30 mardi 31 mercredi 1 jeudi 2 vendredi 3

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

de 13h à 14h : sieste, repos, lecture

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

4-5 

ans

SEMAINE 3 - du 23 au 27 juillet 2018 SEMAINE 4 - du 30 juillet  au 03 août 2018

Jeux extérieurs

Niort plage : équitation, 

accroland baby                                     

(12 enfants)

Art thérapie (8 enfants)

Jeu : kim goût

Piscine champommier

(30 enfants)

Art thérapie (8 enfants)

Régles de vie

Jeux de présentation

Jeux gonflables

Règles de vie

Jeux de présentation

Activité manuelle : 

mandalas relaxants

Grand jeu : fartnite 

géant

Structures gonflables

Cuisine : brochettes 

de bonbons

Atelier photo : création 

de moustaches, 

bouche

Structures gonflables                          

Départ nuit campée (8 

enfants)

Règles de vie

Jeux de présentation

Fresque fête foraine

Activité manuelle : 

pailles customisées

Balade en forêt

Activité manuelle : 

création d'une piniata

Bowling géant

Jeux de société

Explosion de la piniata

Niort plage : équitation, 

athlétisme (12 enfants)

Sortie à la Brèche

Cuisne : cornet de 

surprise

Jeux gonflables

Fabrication de 

guirlandes

Activité manuelle : 

dessines toi sur un 

ballon

Niort plage : équitation, 

accroland baby (12 

enfants)

Grand jeu : le roi des 

forains

Petits jeux

Niort plage : équitation, 

accroland baby                                              

(12 enfants)

Art thérapie (8 enfants)

Balade en forêt

Art thérapie (8 enfants)

6-7 

ans

Règles de vie

Jeux de présentation

Ceuillette de fleurs en 

forêt

Relaxation : respiration

Fimo : crée ton porte-

clé nature

Théâtre (8 enfants)

Relaxation : étirements

Activité manuelle : sel 

coloré

Théâtre (8 enfants)

6-7 

ans

4-5 

ans

Sortie funshine

Relaxation : statues

Fleur en pots

Masque de nuit

Théâtre (8 enfants)

Départ nuit campée (8 

enfants)

Relaxation : mimes

Finition des masques 

et fleurs

Théâtre (8 enfants)

Grand jeu : course de 

chars
Grand jeu : fartnite

Piscie pré leroy

(40 enfants)

Séance étirements

Activités manuelles : 

jardins zen, balles anti-

stress

8-9

ans

Règles de vie

Jeux de présentation

Déguisements

Piscine pré leroy

(40 enfants)

Départ nuit campée 

(8 enfants)

10-11 

ans
Règles de vie

Jeux de présentation

Film : moi moche et 

méchant

Départ nuit campée (8 

enfants)

8-9

ans

Règles de vie

Jeux de présentation

Fresque nature

Séance d'étirements

Jeu : roi de la forêt

Jeux gonflables

Jeux colectifs
Grand jeu : fartnite

Piscie pré leroy

(40 enfants)

Sortie au centre 

équestre pour nourir 

les chevaux

10-11 

ans

Régles de vie

Jeux de présentation

Jeux gonflables

4-5 

ans
Sieste

Jeu des logos

Piscine pré leroy

(40 enfants)

Grand jeu : le roi des 

forains

Sieste

Jeu : course en sac

Sortie à la brèche

Grande kermesse : 

chamboule tout, 

queue de l'âne…

Sieste

Maquillage

Boum                           

Retour nuit campée (8 

enfants)

 APRES MIDI  APRES MIDI

4-5 

ans

Sieste

Yoga

Création tableau des 

humeurs

Sieste

Yoga

Petit jeu : qui suis-je

Sieste

Yoga

Jeu : touche pour 

m'attraper

Sieste

Yoga

Chaises musicales

Sieste

Yoga

Chasse à gargamel

6-7 

ans

Décoration nature

Mandalas

Grand jeu : sardine

Jardinage : crée ton 

mini jardin

Piscine chauray

(40 enfants)

Jardinage

Jeux de société

Construction de 

cabanes

Grand jeu des 5 sens

Retour nuit campée (8 

enfants)

Rencontre avec le 

centre de Pasteur

Bataille d'eau

Jeu : ventre qui glisse

Retour nuit campée

(8 enfants)

8-9

ans
Grand jeu : la patate 

de forain

Niort plage : 

trampoline, beach-

tennis, équitation

Taï-chi, yoga

Jeu : rallye zen

Fabrication de jeux de 

foire

Tournoi de football 

gaélique

Kayak et niort plage

Rencontre avec le 

centre de Pasteur

La grande foire aux 

jeux

10-11 

ans

Boum

6-7 

ans

Activité manuelle : 

plastic fou, scoubidous

Bulles géantes

Activité manuelle : 

création d'une piniata

Jeu : bataille d'eau à 

l'éponge

10-11 

ans

Fabrication tableau 

des humeurs

Jeux extérieurs

Grand jeu : aqua battle

Niort plage : 

trampoline, tennis, 

équitation

Retour nuit campée

(8 enfants)

Chasse aux trésors

Sortie funshine

8-9

ans

Yoga

Courses aux déchets

Jeu : sauve la terre

Taï-chi

Grand jeu : dépasses 

tes limites

Tournoi de foot 

gaélique

Niort plage

Grand jeu : vendredi 

tout est permis

Priscine pré leroy

(40 enfants)

Maquillage

Boum

Sieste

Ventre qui glisse

Centre de loisirs de CHANTEMERLE été 2018Centres de loisirs
2017-2018



(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)

OBECTIFS EDUCATIFS GENERAUX - VILLE DE NIORT 

PEDT 2016-2019

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

Rue Angelina Faity  - 79000 NIORT

Direction :  Lucile CORGIER et Laurye LOISEAU

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

Centre de loisirs de 

CHANTEMERLECentres de loisirs
2017-2018




