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MATIN  Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 
 

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

4-5 ans 
 
 

Règles de vie 
 

Présentation du 
château 

Activité sportive : 
à la découverte du 

monde de Dory 

Sortie : 
Parc de la 

vallée 

Niort plage : Jeux 
en bois - Parcours 

(10 enfants) 
 

Activité sportive : 
guide la fusée 

Activité manuelle : 
le voyage de 

Yakari 
 

Activité sportive : 
collecte dans la 

nature 

 

Règles de vie 
Etiquettes 

 
Activité manuelle : 

décores ton 
personnage 

Activité 
manuelle : 
Peinture 

 
Jeux sportifs : 

motricité – jeux 
de balles 

Sortie : 
Mouton Village 

Activité sportive : 
parcours de 

motricité 
 

Activité manuelle : 
costumes 

Activité 
manuelle : 

confection de 
costumes 

 
5-6 ans 

 
 

Règles de vie 
 

Jeux de présentation 
 

Activité manuelle : 
crée ton passeport 

Activité manuelle : 
peinture marbré 

 
Activité sportive : 

la gamelle malgache 

Activités 
manuelles : 

crée ton drapeau  
américain et ton 

totem indien 
 

Activité sportive : 
douaniers 

contrebandiers 

Activité sportive : 
royale Rumble 

 
Activité manuelle : 
fin des tipis indiens 

 

Règles de vie 
 

Etiquettes 
 

Jeux de  
présentation 

 
Activité manuelle : 
drapeau espagnol 

Activité 
manuelle : 
crée ton 

instrument de 
musique 

 
Activité sportive : 
initiation Basket 

Sortie : 
Plan d’eau de 

Cherveux 

Niort plage : 
Elastique / Jeux en 
bois (10 enfants) 

 
Activité sportive : 

poule, renard, 
vipère 

Sortie : 
ballade dans la 

foret 
 

Activité 
manuelle : 

ton masque de 
koala 

Après midi  Après midi 

4-5 ans 
 
 

Activité sportive : 
le bal du château 

Activité sportive : 
parcours de Némo 

 
Activité manuelle : 
fabrique ton Némo 

Sortie : 
Parc de la 

vallée 
 

Activité manuelle : 
Fabrique ta planète 
Activité sportive : 
Voyage dans le 

temps 

Activité sportive : 
tir dans la cible 

 
Activité manuelle : 
fabrication de la 
parure indienne 

 

Lecture et contes 
 

Activité manuelle : 
Apprends à 

dessiner 

Jeux collectifs : 
Jeux de société 

 
Jeux extérieurs : 
Jeux de balles 

Sortie : 
Mouton Village 

Jeux collectifs : 
jeux de société 

 
Jeux extérieurs : 

jeux de balles 

Grand jeu : 
défilé royal 

 
5-6 ans 

 
 

Activité sportive : 
kim grille 

 

Activité manuelle : 
bâton de pluies 

Activités 
manuelles : 

Attrapes rêves – 
Finition indienne 

Grand jeu : 
foret et jeux 

 

Activité manuelle : 
Créer ton éventail 

 
Activité sportive : 

La rivière aux 
crocodiles 

Activité 
manuelle : 

Fabrique ton 
sombrero  

 
Activité sportive : 
Monsieur l’ours 

Sortie : 
Plan d’eau de 

Cherveux 

Activité manuelle : 
fabrique ton 
perroquet 

 
Activité sportive : 

cerceaux musicaux 

Grand jeu : 
olympiades 

Du  19 au  23 juillet 2021 :« Le voyage extraordinaire de Chantemerle » Du   26  au 30 juillet 2021« Le voyage extraordinaire de Chantemerle » 
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Objectifs éducatifs généraux  
Ville de NIORT    

PEDT 2019-2022 

HORAIRES D’ACCUEIL 
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 

 


