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MATIN  Lundi 05 Mardi 06 Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09 
 

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

4-5 ans 
 
 

  

Règles de vie 
La petite balade 

 
Sortie : 

collecte dans la 
nature 

Jeux extérieurs : 
béret  - relais 

Jeux sportifs : 
cerceaux musicaux 

 

Règles de vie 
 

Découverte du 
château 

Sortie : 
parc 

ornithologique 
 

Niort plage : Jeux 
en bois - Parcours 

(10 enfants) 
 

Eveil Musical 
(CEM) 

 
Jeux sportifs : 
les sens des 

animaux 

Activité manuelle : 
la récolte du petit 

poucet 
 

Eveil Musical (CEM) 

 
5-6 ans 

 
 

Ecole  

Règles de vie 
 

Etiquettes et jeux 
de présentation 

 
Activité manuelle : 
crée ton Jetpack 

Activité manuelle : 
créer ta soucoupe 

 
Jeux extérieurs : 

cerceaux musicaux 

Jeux sportifs : 
balle assise de l’espace 

 
Activité manuelle : 
lanceur de fusée 

 

Règles de vie 
 

Etiquettes 
 

 Jeux de présentation 

Sortie : 
forêt de 

l’Hermitain 
Férié 

Activité sportive : 
initiation danse  

Brésilienne 
 

Activité manuelle : 
drapeau du japon 

Activité sportive : 
initiation danse 

brésilienne 
 

Activité manuelle : 
crée ta lanterne 

Après midi  Après midi 

4-5 ans 
 
 

  
Jeux extérieur : 

balles aux 
prisonniers 

Sortie autour du 
centre : 

éveil de sens  

Grand jeux : 
rallye des sens 

 

Activité manuelle : 
peinture magique 

 
Eveil Musical (CEM) 

Sortie : 
parc 

ornithologique 
 

Jeux extérieur : 
Le quizz de la forêt 

Activité manuelle : 
le carnet du petit 

 
Activité sportive : 

trouve le petit Poucet 

 
5-6 ans 

 
 

 Ecole  

Activité manuelle : 
planète mobile 

 
Jeux sportifs : 

béret de l’espace 

Activité manuelle : 
ta montgolfière 
dans l’espace 

 
Jeux extérieurs : 

kim Grilles 

Grand jeu : 
vendredi tout est permis 

 

Activité sportive : 
initiation danse 

brésilienne 
 

Activité manuelle : 
création de drapeau 

Sortie : 
forêt de 

l’Hermitain 
Férié 

Activité manuelle : 
Ton prénom 

Japonais 

Grand jeu : 
course d’orientation 

 Du  05 au 09 juillet 2021 : « Le voyage extraordinaire de Chantemerle »  Du12 au 16 juillet 2021« Le voyage extraordinaire de Chantemerle » 
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Objectifs éducatifs généraux  
Ville de NIORT    

PEDT 2019-2022 

HORAIRES D’ACCEUIL 
7h30 / 18H30 

   (18H30 est le dernier délai pour récupérer votre enfant, dans le cas exceptionnel où vous ne pouvez pas respecter cet horaire, merci de prévenir le centre par téléphone).  
N° : 06 32 63 41 08   

PREVOIR : 
Pour les 4/5 ans, 

 Un change complet dans  un sac  au  

nom de  votre enfant 

Marquer les vêtements pour  éviter toute 

confusion 

 

Aucun médicament ne sera donné sans 

ordonnance médicale 

 
 

Ne pas hésiter à nous signaler 
le moindre problème 

De 7h30 à 9h30 : Bus – Accueil 

De 9h30 à 12h : activités 

De 12h à 13h : repas 

De 13h à 14h : temps calme,  sieste 

De 14h à 16h : activités 

De 16h à 16h30 : goûter 

De 16h30 à 18h30 : garderie 

 


