
MATIN Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 MATIN Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

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

Espace créatifs :

boissons cocktails,...

Espace plein air :

Jeu du boulet,...

Espace ludique :

chef d'orchestre,…

Espace zen : 

Yoga, Lecture,…

Espace intervenant :

tambour (14 enfants)

hip hop (14 enfants)

Espace sortie :

piscine Champommier 

(40 enfants)

Espace intervenant :

tambour (14 enfants)

hip hop (14 enfants)

Espace sortie :

piscine 

Champommier 

(40 enfants)

Espace intervenant :

tambour (14 enfants)

hip hop (14 enfants)

6-11 

ans

 APRES MIDI  APRES MIDI

Espace créatif :

dessin Pirates,...

Espace plein air :

électron,...

Espace ludique :

chef d'orchestre,…

Espace zen :

Yoga, Lecture,…

Espace créatif :

boissons cocktails,...

Espace plein air :

jeu du boulet,...

Espace ludique :

chef d'orchestre,…

Espace zen :

Yoga, Lecture,…

Espace créatif :

masque et oreille 

pirates,...

Espace plein air :

chasse aux trésors,...

Espace ludique :

Kapla,…

Espace zen :

Yoga, Lecture,…

Espace créatifs :

masque animaux …

Espace plein air :

éperviers,…

Espace ludique : 

Blind Test, Loup-

Garou…

Espace zen : 

Yoga, Lecture,…

Espace sortie :

piscine Champommier 

(40 enfants)

Espace intervenant :

sport alternatif  

(14 enfants)

Espace créatifs : 

masque animaux …

Espace plein air :

éperviers, Frisbee…

Espace ludique: 

Blind Test, Loup-

Garou…

Espace zen : 

Yoga, Lecture…

Espace intervenant :

sport alternatif 

(14 enfants)

Espace créatifs: 

sculpture, perles…

Espace plein air : 

parcours du 

combattant,…

Espace ludique : 

jeux de l'oie, Jeux de 

société…

Espace zen : 

Yoga, Lecture…

Espace intervenant :

sport alternatif 

(14 enfants)

Espace créatifs :

peinture sur vitres,…

Espace plein air  :

Sagamore,…

Espace ludique : 

jeu pictonary, …

Espace zen :

Yoga, lecture,…

Espace intervenant :

sport alternatif 

(14 enfants)

Espace créatif :

dessin Pirates,…

Espace plein air :

Bandier 

contrebandier,...

Espace ludique :

l'horloge,…

Espace zen :

Yoga, Lecture,…

Piscine de chauray : 

(20 enfants, 6/7 ans)

GRAND JEU

Chasse au 

Trésor

Espace créatifs :

dessin Pirates,...

Espace plein air :

Bandier 

contrebandier,...

Espace ludique : 

l'horloge,…

Espace zen :

Yoga, Lecture,…

Espace intervenant :

tambour (14 enfants)

hip hop (14 enfants)

Espace sortie :

piscine Champommier 

(40 enfants)

Espace intervenant :

tambour ( 14 enfants)

hip hop (14 enfants)

DU 19 août au 23 août 2019 

Thème : les Animaux

Du 26 août au 30 août 2019 

Thème : les Pirates

Sortie :

Niort plage : beach 

volley/taekwondo/

kayak (12 enfants)

 (40 enfants)

Espace créatifs :

bracelets…

Espace plein air :

béret,…

Espace ludique :

pictonary,…

Espace zen :

Yoga, Lecture,…

Espace créatifs :

livre coloriage,...

Espace plein air :

Frisbee,...

Espace ludique :

jeu de l'oie,…

Espace zen :

Yoga, Lecture,…

GRAND JEU

Cluedo 

Géant

6-11 

ans

6-11

ans

6-11 

ans

Espace créatifs :

livre coloriage, fleur en 

papier...

Espace plein air : 

Frisbee, Base Ball...

Espace ludique : 

Jeux de l'oie, Mimes…

Espace zen :

Yoga, Lecture…

Espace intervenant :

sport alternatif 

(14 enfants)

Centre de loisirs
2018-2019

Centre de loisirs des BRIZEAUX élémentaire 2019



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, 

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

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
2018-2019

Centre de loisirs de 

BRIZEAUX élémentaire

Direction :  BEGNY Elisabeth et SEGINARD Stéphane
Rue des Justices  - 79000 NIORT

05 49 33 59 70



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)

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


