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Pasteur fait sa Boom
10-11 

ans

Jeu collectif :

Douaniers/contrebandi

ers

Jeu collectif :

Thèque

Intercentre :

Rencontre avec 

Chantemerle autour 

de la fête foraine

Plateau de tournage 

du court métrage

10-11 

ans

Activité manuelle : 

Cadre fil tendu

Réalisation de 

costumes: Poule 

renard vipère

Niort plage : 

 Beach Tennis

Kayak

Activité collective : 

Prépare ton zagamore

Activité manuelle : 

Cadre fil tendu

Pasteur fait ses 

Olympiades

Intercentre :

Rencontre avec 

Chantemerle autour 

de la fête foraine

Jeux collectifs :

Ambassadeur / 

parcours du comédien

Pasteur fait sa Boom

Projection du court 

métrage réalisé

Théâtre : Les ateliers 

du Baluchon

Jeux collectifs : Rallye 

le mystère des 

animaux

Théâtre : Les ateliers 

du Baluchon

Pasteur fait ses 

Olympiades

8-9

ans
Réalisation d'un court 

métrage

Atelier d'expression :

séances photos

Jeu collectif :

Loup-garou

Retour nuits campées

8-9

ans
Jeux collectifs :

 Poule Renard, Vipère

Niort plage :  

Beach Tennis

Théâtre : Les ateliers 

du Baluchon

Activités à la carte

6-7 

ans
Jeu extérieur :

Lion attrape girafe

Activité manuelle : 

Réalisation 

d'accessoire de 

cocktail

Grande sortie : 

Ferme de la 

Mantellerie

Jeu d'expression :

Mise en scène 

photographique 

Jeu collectif : Piñata

Nuits campées : (8 

enfants)

Pasteur fait sa Boom

Activité manuelle : 

Réalisation de 

costumes

Activité en musique: 

Cerceaux musicale

Pasteur fait ses 

Olympiades

6-7 

ans

Jeux collectifs :

Gamelle, le tour du 

monde du cinéma

Jeux collectifs à la 

carte

Jeu collectif :

Kim grille

Comptines et petits 

jeux
Pasteur fait sa Boom

 APRES MIDI  APRES MIDI

2-5 

ans
Activité manuelle : 

Décore ton Tee shirt

Activité artistique : 

Réalisation d'une 

fresque animal

Grande sortie : 

Ferme de la 

Mantellerie

Activité manuelle :

Réalisation de masque 

d'animaux

Pasteur fait ses 

Olympiades

2-5 

ans

Activités manuelles :

Fabrication de 

marionnettes

Atelier d'expression :

Séances photos

Grand jeu :

Ninja Bruce Lee

Intercentre :

Rencontre avec 

Chantemerle autour 

de la fête foraine

Spectacle de 

marionnettes

"Le loup qui voulait 

changer de couleurs"

Lecture de Kamishibaï

Petits jeux extérieurs

Piscine de Pré-Leroy

(40 enfants)

Activité manuelle :

montage roman 

photos

Jeux à la carte

Jeux collectifs : Foot 

salle

Atelier à la carte

Grand jeu : Zagamore
10-11 

ans

Règles de vie 

Jeux de présentation

Visite du centre

Présentation du projet 

livre

10-11 

ans

Règles de vie

Visite du centre

jeux de présentation

Piscine de Pré Leroy 

(40 enfants)

Pique-nique/brevet 

kayak

Départ nuits campées

Jeux collectifs :

 Poule renard vipère

Activité manuelle: 

cadre fil tendu

8-9

ans

Règles de vie

Visite du centre

jeux de présentation

Piscine de Pré Leroy

 (40 enfants)

Pique-nique/brevet 

Kayak

Jeux collectifs : 

Sagamore des 

animaux

Piscine de Pré-Leroy

(40 enfants)

Atelier cuisine :

Gâteau échiquier et 

Pop Corn

Installation de l'espace 

cinéma

Activité manuelle : 

 Réalisation de 

costumes

Jeu collectif: Quizz 

animalier

Activité Manuelle : 

Finition des costumes

Atelier cuisine : 

Gâteaux poisson et 

hérisson

8-9

ans

Règles de vie 

Jeux de présentation :

Jeu du menteur

Visite du centre

Atelier confection de 

costumes

Départs nuits 

campées

Intercentre :

Rencontre avec 

Chantemerle autour 

de la fête foraine

6-7 

ans

Règles de vie

Visite du centre

jeux de présentation

Atelier Poterie

Théâtre :

 Les ateliers du 

Baluchon

Création de costumes 

d'animaux

Grande sortie : 

Ferme de la 

Mantellerie

Piscine de 

Champommier

(30 enfants)

Atelier cuisine : 

Cocktail

Théâtre:  Les ateliers 

du Baluchon

Activité manuelle : 

Création de moutons

2-5 

ans

Pasteur fait son 

cinéma :

Projection

Déco de salle 

Niort plage : Acrcoland 

baby 

Activité manuelle: 

Masque d'animaux

Piscine de Chauray  

(20 enfants)

Jeu collectif : 

Blind test animaux

Règles de vie 

Jeux de présentation

Visite du centre

Règles de vie

Visite du centre

jeux de présentation

Parcours de motricité :

Dans la peau des 

animaux

Grande sortie : 

Ferme de la 

Mantellerie

SEMAINE 3 - du 23 au 27 juillet 2018

6-7 

ans

Atelier cuisine :

Brochettes de 

bonbons

et ses cocktails

jeux extérieurs à la 

carte

Piscine de Chauray

Parcours de motricité

Atelier cuisine :

Gâteau au chocolat

Départ nuits campées

Règles de vie 

Jeux de présentation

Visite du centre

Activité manuelle :

Fabrication d'une 

piñata et d'un 

camescope

Activité manuelle :

Fabrication d'une 

pellicule 

photographique 

géante

Finition de la piñata

Niort Plage :

Beach soccer

Equitation

Grand jeu :

Pirate des Caraïbes

Sortie au CAC :

Ludothèque 

Activité manuelle :

Création lunettes 3D

SEMAINE 4 - du 30 juillet  au 03 août 2018

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

de 13h à 14h : sieste, repos, lecture

Atelier artistique :

Fresque 

cinématographique

Jeu collectif :

Kim grille

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

2-5 

ans
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Direction : Anthony BONNIN et Ludovick ROSSEEL

OBECTIFS EDUCATIFS GENERAUX - VILLE DE NIORT 

PEDT 2016-2019

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,

Rue Louis Braille  - 79000 NIORT

 merci de prévenir le centre par téléphone)

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

05-49-79-22-97

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  

L.PASTEUR




