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MATIN lundi mardi mercredi jeudi vendredi       

2-3 ans 
 
 

Activité 
manuelle :  
« Couronne 
princes et 

princesses des 
rêves » 

Activité 
manuelle : 
 « Jumelle 

d’explorateur 
de rêve » 

Sortie :  
Bassin d’orage 

Jeu extérieur :  
« Policier 

contre 
bandier » 

Défilé et photos : 
Bal costumé       

 
3-4 ans 

 
 

Atelier créatif : 
Fresque des 
règles de vie 

Jeu sportif : 
« Le rallye des 

métiers » 

Sortie :  
Bassin d’orage 

Activité 
manuelle :  

« mon chapeau 
de rêve » 

Défilé et photos : 
Bal costumé       

 
4-5 ans 

 

Jeu de 
présentation  
« Qui veux-tu 

être ? » 

Théâtre : 
« Quand je 

serais 
grand… » 

Sortie :  
Bassin d’orage 

Activité 
manuelle :  

« construction 
de ma voiture 

écolo » 

Atelier créatif : 
confection de 

masques 
      

Après midi   

2-3 ans 
Jeu sportif : 

Parcours des 
princes et 
princesses 

Jeu extérieur : 
« Cherche et 

trouve » 

Sortie :  
Bassin d’orage 

Lecture : 
« histoire 

d’inspecteur » 

Danse :  
Bal costumé       

3-4 ans 

 
 

Lecture : 
« Compte et 
légende du 

monde 
imaginaire » 

 
 
 
 

Activité 
manuelle :  

« Je construis 
ma maison de 

rêve» 

Sortie :  
Bassin d’orage 

Jeu extérieur : 
« Mime des 
métiers » 

Danse :  
Bal costumé       

4-5 ans 
Jeu de rôle : 

« Les 
collègues de 

travail » 

Atelier 
expériences : 
« Peinture à 

glaçons » 

Sortie :  
Bassin d’orage 

Jeu extérieur : 
« Je conduis 
comme un 

grand » 

Danse :  
Bal costumé       

Du 02 au 06 août 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 


