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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 

 
6-7 ans 

 
 

Ecoles   

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 : 
foret de 

l’Hermitain 
Férié 

Activité sportive : 
initiation danse 

brésilienne 
 

Activité manuelle : 
drapeau du japon 

 
Arts Plastiques 

(G.Jimenez) 

Activité sportive : 
initiation danse 

brésilienne 
 

Activité manuelle : 
créer ta lanterne 

 
Arts Plastiques 

(G.Jimenez) 

8-9 ans 
 
 

  

Règles de vie 
Etiquettes et jeux 
de présentation 

 
Jeu sportif : 

la thèque indienne 

Activité manuelle : 
mini-Tipi 

 
Activité sportive : 

balle assise 

Activité manuelle : 
Peinture 

 
Jeu sportif : 

sardine 

 

Règles de vie 
Jeux de présentation 

 
Activités manuelles : 

décorations de salle – 
création du passport 

  

Jeux sportifs : 
Ssardine – pouic 
pouic – gamelle 

 
Activité sportif : 
recherche de 

passagers 

Activité manuelle : 
plastique fou – portes 

clés – bracelets 
« brasil » 

10-11 ans    

Jeux de 
présentation 
Règles de vie 

 
Activité sportive : 
la thèque du ninja 

Activité manuelle : 
fabrication de la 
coupe galactique 

Sortie : promenade du 
jedi 

 
Activité manuelle : 

le sabre du jedi 

 

Règles de vie 
Etiquettes 

 Jeux de présentation 
 

Activité manuelle : 
carte mondiale 

  

Activité manuelle : 
création de 

chapeau chinois 
 

Sports Alternatifs 
(UAN St Flo) 

Activité manuelle : 
préparation du grand 

jeu Koh Lanta 
 

Sports Alternatifs 
(UAN St Flo) 

Après midi  Après midi 

 
6-7 ans 

 
 

       
Ecoles 

 

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 : 
foret de 

l’Hermitain 
Férié 

Niort plage : Boxe 
(24 enfants) 

 
Activité manuelle : 

ton prénom 
Japonais 

Grand jeu : 
course d’orientation 

8-9 ans 
 
 

  

Activité manuelle : 
porte clef indien 

 
Jeu sportif : 

gamelle indienne 

Sortie en foret 
 

Jeu : 
loup Garou 

Activité manuelle : 
finition des tipis 

 
Jeu sportif : 

parcours du combattant 

 

Activité manuelle : 
Crée ton histoire 

 
Activité sportive : 
jonglerie en folie 

  
 

Activité sportive : 
balle assise 

Grand jeu : 
Koh Lanta 

la guerre des 
continents 

10-11 ans   

Jeu sportif : 
battle royale 

 
Activité manuelle : 

pate fimo 

Grand jeu : 
qui va gagner la 

coupe ? 

Activité sportive : 
la grille de l’étoile noire 

 
Activité manuelle : 

dark vador dans le plâtre 

 

Activité manuelle : 
création plastique fou 

 
Sports Alternatifs 

(UAN St Flo) 

  
 

Activité manuelle : 
poterie africaine 

Grand jeu : 
Koh Lanta 

la guerre des 
continents 

Du  05 au 09 juillet 2021 : « Le voyage extraordinaire de Chantemerle » Du 12 au 16 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 : 
 

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 

 


