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MATIN lundi mardi mercredi jeudi vendredi  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

6-7 ans 
 
 

Ecole 

Atelier créatif : 
Ma nuit étoilée 

Activité 
manuelle : 

attrape rêve 

Activité 
sportive : 

« Quidditch » 
 Activité manuelle :  

« Raconte ton rêve » 
Atelier de Shiatsu  

Sortie au parc de 
la vallée 

Atelier Shiatsu 

 
8-9 ans 

 
 

Activité 
manuelle : 

attrape rêve 

Activité 
sportive :  

« La balle de 
feu » 

Atelier créatif :  
« tee-shirt Tie 

and Die » 
 

Atelier créatif : 
« le vaisseau des 

super-héros » 

Sortie à Port 
Boinot  

Férié 
Jeu de société 

« le loup Garou » 

Grand jeu :  
« les Avengers vs 

Xmen » 

 
10-11 
ans 

 

Jeux de 
présentation et 

mise en place du 
«Jeudi tout est 

permis » 

Atelier 
créatif : 

personnage 
imaginaire en 
plastique fou. 

Jeu extérieur  
« rêve vs 

cauchemar » 
 

Jeux de présentation 
et mise en place du 

«Jeudi tout est 
permis » 

Sortie au Lambon  

Inspiration des 
enfants :  

« Jeudi tout est 
permis » 

Atelier créatif : 
finition « 

Mario Kart + 
décors » 

Après midi  Après midi 

6-7 ans 

 
 

Ecole 
 
 
 
 

Activité sportive :  
« Voyage au 
centre de la 

terre » 

Inspiration 
des enfants : 
« Jeudi tout 
est permis » 

Jeu extérieur :  
« Le chapeau 

magique » 
 

Jeu sportif :  
« croquet des 
merveilles » 

Atelier créatif : 
« réalisation de 
montgolfières » 

 
Sortie au parc de 

la vallée 

Jeu extérieur : 
« la balle 

magique » 

8-9 ans 
Atelier créatif : 

« construction de 
la cabane 

imaginaire » 

Inspiration 
des enfants : 
« Jeudi tout 
est permis » 

Grand jeu 
extérieur :  

« A la 
recherche du 

trésor 
magique» 

 
Jeu extérieur :  

« clash des super 
héros » 

Sortie :  
Niort Plage 

Férié Stage de bien-
être 

Stage de bien-
être 

10-11 
ans 

Jeu extérieur : 
« la téque des 

rêves » 

Inspiration 
des enfants : 
« Jeudi tout 
est permis » 

Grand Jeu 
quizz  

« jeux vidéo et 
films » 

 
Atelier créatif : 

marque page en 
origami 

Sortie au Lambon  
Atelier créatif : 
«Mario Kart + 

décors » 

Grand Jeu  
« Mario Kart » 

Du 07 au 09 juillet 2021 
Thématique : Le rêve  

 

Du 12 au 16 juillet 2021 
Thématique : Le rêve  
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Objectifs éducatifs généraux  
Ville de NIORT    

PEDT 2019-2022 
 

Objectifs éducatifs généraux  
Ville de NIORT    

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° :   

 

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 

 

PREVOIR : 
Pour les 2/5 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 


