
MATIN Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 MATIN Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 01 Vendredi 02

Piscine de 

CHAURAY 

(20 enfants)

Cuisine :

 cookies et 

gâteaux

Eveil musical

Boum déguisée

Boum déguisée
Jeu sportif : 

les seaux remplis

Activité sportive :

jeux de lancer

Grand jeu :

crocodiles et 

pirates

SORTIE AU 

NOMBRIL DU 

MONDE 

(POUGNE 

HERISSON)

Nuits Campées  

:

8 enfants (4/5 

ans )

Activité 

manuelle : 

cadres et 

empreintes

Activité manuelle : 

création de cartes à 

gratter

Activité sportive :

jeux de lancer

Sortie au parc et 

jeux extérieurs

Eveil musical

Jeux extérieurs : 

béret, loup,,,

Olympiades 

(avec le centre 

de loisirs 

élémentaire)

4-5 

ans

Eveil musical Eveil musical

 APRES MIDI

Activité 

manuelle : 

cadres et 

empreintes

Niort Plage : 

draisienne et 

poney

Jeux extérieurs : 

chef d'orchestre, la 

machine à laver ,,,

Jeux extérieurs : 

chef d'orchestre, la 

machine à laver ,,,

Dessins 3D : 

papillon magique

Jeu de devinettes : 

kim Goût

Activité manuelle : 

création d'étiquettes 

et jeux de 

présentation

Activité 

découverte : 

kim Toucher

Activité 

découverte : 

kim Toucher

Cuisine :

 cookies et 

gâteaux

2-3 

ans

Olympiades 

(avec le centre 

de loisirs 

élémentaire)

2-3 

ans

 APRES MIDI

Accessoires en 

playmaïs

Niort Plage : 

Jeux en bois et 

poney 

Jeu d'ambiance : 

cerceaux musicaux

2-3 

ans

4-5 

ans

Jeu de devinettes : 

kim Goût

Jeu d'observation : 

kim Vue

Activité artistique : 

les fleurs

Eveil musical
Préparation des 

olympiades
Activités à la carte

Jeu d'observation : 

kim vue

Niort Plage : 

Jeux en bois et 

poney 

SORTIE AU 

NOMBRIL DU 

MONDE 

(POUGNE 

HERISSON)

Nuits Campées :

 8 enfants (4/5 

ans)

retour le 02/08

Eveil musical

Activité manuelle 

: plastique fou

Fabrication/lecture 

de Kamishibaï

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

Du 22 juillet au 26 juillet 2019 : les sens Du 29 juillet au 02 Août 2019 : l'imaginaire

Activité manuelle : 

création d'étiquettes 

et jeux de 

présentation

Activité manuelle : 

création d'étiquettes 

et jeux de 

présentation

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

de 13h à 14h : sieste, repos, lecture

4-5 

ans

2-3 

ans

4-5 

ans

SORTIE 

AU 

JARDIN 

DES 

SENS

SORTIE 

AU 

JARDIN 

DES 

SENS

Activité manuelle : 

création d'étiquettes 

et jeux de 

présentation

Centres de loisirs
2018-2019

Centre de loisirs de BRIZEAUX Maternelle 2019



OBECTIFS EDUCATIFS GENERAUX - VILLE DE NIORT 

PEDT 2016-2019

Rue des Justices  -  79000 NIORT

 Direction :  PAIRAULT Jérémy et GERVREAU Vincent 

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

Centres de loisirs
2018-2019

de loisirs de BRIZEAUX Maternelle 2019

Centre de loisirs de 

BRIZEAUX Maternelle 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)


