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

4-5 

ans

4-5 

ans

Activité manuelle :

fabrication de masques 

loup et renard

Sports alternatifs

(12 enfants)

Activité manuelle :

fabrication de 

médailles

Chanson de la 

semaine

Règles de vie

Présentation de 

l'accueil

Parcours de motricité

Lecture de contes
Promenade dans le parc

Activité manuelle :

pâte à sel

Activité manuelle :

land' art

Multisports

(12 enfants)

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

de 7h30 à 9h30 : bus et/ou garderie

de 13h à 14h : sieste, repos, lecture

de 16h à 16h30 : goûter

Du 19 au 23 août 2019

Thème : promenons-nous dans les bois

Du 26 au 30 août 2019

Thème  : il court, il court le furet

Cache-cache dans les 

bois

Chanson de la 

semaine

Règles de vie

Présentation de 

l'accueil

Sortie au Moulin du 

Roc (CAC) 

Jeux extérieurs : jeu de 

masques

Piscine de Chauray 

(20 enfants)

Jeux extérieurs

Petits jeux de 

présentation

Coloriage des 

étiquettes

Jeux extérieurs :

facteur, épervier

Multisports

(12 enfants)

Coloriage de René le 

furet
Lecture d'histoires

2-3 

ans

4-5 

ans

Multisports

(12 enfants)

Niort Plage :

jeux en bois

(5 enfants)

Petits jeux de 

présentation

Coloriage des 

étiquettes

Film :

les rebelles de la forêt

Petits jeux dans le parc

Jeu extérieur  :

loup et renard Activité manuelle :

réalisation d'un herbier

Niort Plage :

équitation

(5 enfants)

Piscine de Chauray

(20 enfants)

Petits jeux de 

présentation

Coloriage des 

étiquettes

Jeux dans le parc

Activité manuelle :

pâte à modeler

Promenade dans le 

parc pour un herbier

4-5 

ans

Chanson de la 

semaine

Règles de vie

Présentation de 

l'accueil

Niort Plage :

équitation

(5 enfants)

Chanson de la 

semaine

Règles de vie

Présentation de 

l'accueil

Sortie au Moulin du 

Roc (CAC) 

Activité manuelle :

pâte à sel

Jeu extérieur :

le relais de René

Piscine de Chauray

(20 enfants)

Mini-Olympiades

Retour de René le furet :

chanson et danse

 APRES MIDI  APRES MIDI

Activité manuelle :

masque d'animaux

Promenade dans le 

parc pour un herbier

Activité manuelle :

ma forêt 

Sports alternatifs

(12 enfants)

Grande sortie :

parc de Pierre-Brune

Grand jeu :

chasse au trésor

2-3 

ans

2-3 

ans

Petits jeux de 

présentation

Coloriage des 

étiquettes

Grande sortie :

parc Aventure79

Sports alternatifs

(12 enfants)

Parcours de motricité : 

les yeux fermés 

Sports alternatifs

(12 enfants)

Jeu extérieur :

relais pichet

2-3 

ans

Sortie au Moulin du 

Roc (CAC) 

Grande sortie :

parc Aventure79

Grande sortie :

parc de Pierre-Brune

Activité manuelle :

fabrication de 

médailles

Tournoi sportif Parcours de motricité

Jeu du criquet

Dessin à la craie Mini-Olympiades

Multisports

(12 enfants)

Centres de loisirs
2017-2018

Centre de loisirs des BRIZEAUX Maternelle 2019



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

Rue des Justices  - 79000 NIORT

Direction : PAYA Axelle et  DERGUY Morgane                     

06 42 74 27 86

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)

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 des 

BRIZEAUX Maternelle


