
 
Centre de Loisirs de CHANTEMERLE  

 Vacances de Juillet 2021 Centres de 
Loisirs 

2020 – 2021 
 

 

MATIN  Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23  Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29  Vendredi 30 

 
6-7 ans 

 
 

Règles de vie 
Jeux de présentation 

 
Activité manuelle : 
créer ton passeport 

Activité manuelle : 
peinture marbré 

 
Activité sportive : 

la gamelle malgache 

Sortie : 
Parc de la 

vallée 
 

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 

 
Activité sportive : 

poule, renard, 
vipère 

Sortie : 
ballade dans la 

forêt 
 

Activité 
manuelle : 

ton masque de 
koala 

8-9 ans 
 
 

Règles de vie 
Jeux de présentation 

 
Activité manuelle : 
créer ton vaisseau 

Grand jeu : 
mon objet a un 

incroyable talent 

Grand jeu : 
mon objet a un 

incroyable talent  
 

 Dessiner c’est 
gagné 

Grand jeu : 
le final – 

mon objet a un 
incroyable talent 

 

Règles de vie 
Jeux de 

présentation 
 

Activité manuelle : 
soucoupe volante 

Activité 
manuelle : 
Création de 

bouteille Arc-en-
ciel – Bocaux 

lumineux 
 

Initiation Judo 
(JC Niortais) 

Sortie : 
Plan d’eau de 

Cherveux 

Activité 
manuelle : 
le tableau 
imaginaire 

 
Initiation Judo 
(JC Niortais) 

Activité 
manuelle : 
soucoupe 
volante – 
Peinture 

 
Initiation Judo 
(JC Niortais) 

10-11 ans  

Règles de vie 
Jeux de présentation 

 
Activité sportive : 

gamelle 
 

Activité manuelle : 
décoration de salle 

Grand jeu : 
mon objet a un 

incroyable talent 
 

Activité manuelle : 
création de fusées 

Shifumi géant 

Grand jeu : 
Mon objet a un 

incroyable talent 
 

Activité manuelle : 
création de 

soucoupes volantes 

Grand jeu : 
Le final - 

mon objet a un 
incroyable talent 

 

Règles de vie 
 

Jeux de 
présentation 

Sortie : 
Rando récolte 

 
Activité sportive : 

création de 
cabane magique 

Activité 
sportive : 

création de 
cabane 

magique  
 

Ventre-glisse 

Après midi  Après midi 

 
6-7 ans 

 
 

Activité sportive : 
Kim Grille 

Activité manuelle : 
bâtons de pluie 

Sortie : 
Parc de la 

vallée 
 

Activités 
manuelles : 

attrapes rêves – 
finition indienne 

Grand jeu : 
forêt et jeux 

 

Activité manuelle : 
Crée 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 

8-9 ans 
 
 

Activité manuelle : 
décris ton monde 

Sortie en forêt en route 
vers le futur 

 
Atelier Massage bien-

être (Javadhou) 

Activité manuelle : 
décris ton monde 

 
Atelier Massage 

bien-être 
(Javadhou) 

Jeux collectifs : 
balle aux 

prisonniers – poule 
renard vipère 

 
Atelier Massage 

bien-être 
(Javadhou) 

 

 

Activité manuelle : 
mandala – 

Plastique fou 
 

Kayak  
(12 enfants) 

Sortie : 
balade en forêt 

 
Kayak  

(12 enfants) 

Activité 
manuelle : 
pate fimo 

 
Niort plage : 

Trampoline/Escal
ade (24 enfants) 

Grand jeu : 
Cluedo géant 

10-11 ans 
Activité sportive : 

basket adapté – balle 
aux prisonniers 

Sortie en forêt en route 
vers le futur 

 
Basket adapté (ASN) 

Niort plage : 
BMX/Golf (24 

enfants) 
Basket adapté 

(ASN) 

Activités à la carte  
 

Basket adapté 
(ASN) 

 

 
Activité sportive : 

création de cabane 
magique 

Sortie : 
rando récolte 

 
Activité sportive : 

création de 
cabane magique 

Grand jeu : 
fête à la 
cabane 

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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Sortie : 
Parc de la vallée 

Sortie : 
Parc de la vallée 

 

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 

 


