
MATIN Lundi 05 Mardi 06 Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09 MATIN Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

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

Sortie : 

piscine de Chauray

Espace créatif : 

création d'un instrument de 

musique

Espace zen : 

histoire avec un pirate

Règles de vie 

Espace créatif : 

clap-prénom 

(étiquettes)

Espace jeu : 

passe ton micro

Sortie : 

Niort plage

 (poney : 5 enfants)

Espace créatif : 

walk of fame 

Intervenant : 

éveil musical

Espace zen : 

lecture

Du 05 août au 09 août  2019 DU 12 août au 16 août 2019

Espace jeu  : 

Time's up

blind test dessin animé

Intervenant : 

eveil musical 

Sortie : 

piscine Chauray

Thème : arts et spectacles

4-5 

ans

4-5 

ans

Règles de vie

Espace créatif : 

déssine la France 

(étiquettes)

Espace jeu : 

le serpent de la montagne

Espace zen : 

relaxation

Espace jeu : 

mimer c'est gagné

Espace extérieur : 

jeu du bérêt 

Espace création : 

fabrication d'un mémory

Espace zen : 

détente en musique

Sortie : 

Niort plage (poney : 5 enfants)

Espace extérieur : 

ultimate 

Espace créatif : 

atelier argile

Espace zen : 

détente en lecture

Grande sortie

dans le marais 

poitevin "du cop à l'âne" 

Sortie : 

Niort plage

 (poney : 5 enfants)

Thème : voyage en France

Sortie : 

piscine Champommier

6/7 ans

Espace extérieur : 

création des équipes pour 

les olympiades

Espace créatif : 

fabrication d'un drapeau 

pour les olympiades

Intervenant : 

modern jazz

6-11 

ans

Règles de vie 

Espace créatif : 

carte de France 

(étiquettes)

Espace jeu : 

coupe du monde

Espace créatif : 

fin de fabrication pour le 

tour de France

Espace extérieur : 

grands jeux Français

Intervenant : 

modern jazz

Espace jeu : 

blind test musique française 

Espace zen : 

détente en lecture

Espace extérieur  

bérêt autour des départements 

français

Intervenant : 

modern jazz 

Sortie : 

piscine Champommier

pour les 8/11 ans 

Grande sortie dans le 

marais poitevin pour 

les 6/7 ans 

6-11 

ans

Férié

Férié

 APRES MIDI  APRES MIDI

4-5 

ans

Espace jeu : 

parcours montagnard

Espace zen : 

je me détends

Espace créatif : 

monsieurs ours

Espace jeu : 

construit ta ville en kapla 

et légo

Espace zen : 

lecture

Espace créatif :

je déssine une ville

Grand jeu : 

chasse au trésor

4-5 

ans

Espace zen : 

détente en musique

Grand jeu : 

olympiades

Intervenant : 

modern jazz

6-7 

ans

Espace créatif :

Pixel'cabaret 

magic'initiation

Espace jeu : 

shi fu mi trapésiste

mime moi

Espace zen : 

lecture

Intervenant : 

éveil musical

Espace créatif :

Jungle speed

danse avec la pluie

Espace zen : 

relaxation

Sortie : 

Niort plage : trampoline ou 

poney ou kayak

 8/11 ans

Espace jeu : 

"Cui-Cui" a-t-il bien 

dormi? 

Espace exterieur  

miroir miroir 

Espace zen : 

lecture 

Espace jeu : 

rencontre avec "Cui-Cui"

Espace exterieur  

chaises musicales

Espace zen : 

relaxation

Espace jeu : 

au-revoir Cui-Cui

Espace extérieur  

parcours de 

l'accrobate

Espace créatif : 

temps fort avec les 

grands 

6-11 

ans

Espace zen : 

lecture

Espace extérieur : 

jeux de 

Intervenant : 

modern jazz

Espace extérieur : 

rallye étoile

Espace zen : 

détente en lecture

Espace créatif : 

déssine toi 

Intervenant : 

modern jazz

Espace extérieur : 

Molky

Espace jeu : 

jeux de société 

Espace zen : 

détente en musique

Grande sortie

dans le marais 

poitevin "du cop à l'âne" 

Sortie : 

Niort plage 8/11 ans 

Grande sortie dans le 

marais poitevin 

pour les 6/7 ans 

Espace créatif : 

fabrication de vélos en 

carton et de médailles

Espace zen : je me 

détends

Espace extérieur : jeu du 

Fort Boyard

Présentation du 

spectacle : 

shox tim avec la 

participation du CME 

(intervenant)

Espace créatif : 

coloriage autour du 

dessin animé

Espace jeu : 

time's up

mime avec ton corps

Intervenant : 

éveil musical

Espace zen : 

relaxation

Espace exterieur  

dragon dégoutant 

Espace jeu : 

lecture kamishibaï

Espace zen : 

en musique 

Intervenant :

éveil musical

Espace extérieur : 

kim grille

Espace créatif : 

décore ton cabaret 

Espace zen : 

en musique

Espace jeu : 

tutti frutti

devinez qui je suis 

Espace créatif : 

répétition jungle speed 

et bouge et monte le 

son

Règle de vie 

Espace créatif : 

ombre chinoise en 

théâtre

création de châpeaux 

hauts de forme

Espace jeu : 

jeu de présentation

tour de magie

Espace zen : 

lecture

Espace jeu : 

bouge et monte le son

Espace zen : 

en musique 

Espace extérieur : 

magiciens contre 

accrobates

Sortie : 

piscine Champommier

8/11 ans

Espace créatif : 

théâtre d'impro

Grand jeu : 

où est ma baguette 

au bal masqué

Espace Zen : 

je me detends 
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HORAIRES D’ACCUEIL

OBECTIFS EDUCATIFS GENERAUX - VILLE DE NIORT 

PEDT 2016-2019

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, 

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

Rue Angèlique faity-79000 Niort 

Direction : VEY Florence et GUILLE Jessica

Téléphone :  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
2018-2019


