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MATIN Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9  Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

6-7 ans 
 
 

Ecole 

Jeux de 
présentation 

 
Roue des émotions 

 
Règles de vie 

Activité 
manuelle :  

ton livre secret 
 

Jeu :  
sorcières contre 
blanche-neige 

contre chasseurs 

Activité manuelle : 
plastique fou des 

contes 
 

Jeu  sportif :  
jeu du code 

 

Maison en pain d’épices 
XXL 

 
Préparation du vendredi 

tout est permis 
 

Activité manuelle : 
fabrication de masques 

Grande sortie : sèvre 
autruche et 

labyrintruche 
 

Poursuite de la 
construction de la 
maison en pain 
d’épices XXL 

 
Intervenant :  

en contre danse 
12 enfants  

Finition de la maison 
en pain d’épices XXL 

 
Intervenant : 

en contre danse 
12 enfants 

 
Vendredi tout est 

permis 

 
8-9 ans 

 
 

Jeux de 
présentation 

 
Activité manuelle : 
fresque princes et 

princesses 

Activité 
manuelle : 

marionnettes 
 

Activité 
manuelle :  

je crée mon livre 

Activité manuelle : 
je termine mon livre 

 
Jeu extérieur : 

cache-cache géant 

 

Jeux de présentation 
 

Préparation du mardi  
tout est permis 

 
Activité manuelle : 

guirlande de bonbons 

Activité manuelle : 
Poursuite de la 

maison d’Hansel et 
Gretel 

 
Mardi tout est permis 

Férié 
Grande sortie : 

accrobranche au 
parc aventure 79 

Finition de la maison 
d’Hansel et Gretel 

 
Jeu sportif :  

l’enfant, le bonbon et 
la sorcière 

 
10-11 
ans 

 

Jeux de 
présentation 

 
Règles de vie 

 
Jeu : thèque 

Activité 
manuelle :  

les vitraux du 
château 

 
Sport :  

handball 

Activité manuelle : 
parures des rois et 

reines 
 

Grand jeu : 
chevaliers, 

princesses et 
dragons 

 

Jeux de présentation 
 

Règles de vie, 
préparation du mardi tout 

est permis 
 

Jeu :  
balle au prisonnier de la 

sorcière 

Activité manuelle : 
fresque de maison en 

pain d’épices 
 

Mardi tout est permis 

 
Grande sortie : 

accrobranche au 
parc aventure 79 

Activité manuelle : 
origami de bonbons et 

de sorcières 
 

Activité manuelle : 
banderoles des 

olympiades 

Après midi  Après midi 

6-7 ans 

 
 
 

Ecole  
 
 
 

Fresque enchantée 
Planning 3D 

 
Jeu sportif : 

Retrouve les objets 
de ton conte 

Grand jeu : 
trouver le grand 
méchant loup au 
parc de Souché 

Grand jeu : 
sagamore avec les 
différents héros des 
contes traditionnels 

 

Intervenant :  
en contre danse 

12 enfants 
 

Jeu sportif :  
gamelle 

Grande sortie :  
sèvre autruche et 

labyrintruche 
 

Jeu :  
Hansel et Gretel 
jouent au béret 

 
Activité artistique : 
théâtre d’ombres  

Grand jeu :  
êtes-vous digne 

d’Hansel et Gretel ? 

8-9 ans 
Jeu : il était une fois 
Jeu extérieur : balle 

aux prisonniers 

Jeu extérieur : 
épervier 

Grand jeu : 
 la sardine 

 
Activité manuelle : 

marionnettes 

 

Activité manuelle : 
maison d’Hansel et 

Gretel 
 

Jeu extérieur :  
Hansel et Gretel fuyez ! 

Sortie au parc : 
course d’orientation Férié 

Grande sortie : 
accrobranche au 
parc aventure 79 

Grand jeu :  
êtes-vous digne 

d’Hansel et Gretel ? 

10-11 
ans 

Activité manuelle : 
les portes du 

château 

Sortie au parc : 
grands jeux et 

création d’herbier 
(marque page) 

Grands jeux d’eau  
 

Atelier 
construction :  
fusée à eau 

 

Activité manuelle : 
 bijoux bonbons en pâte 

FIMO 
 

Jeu sportif :  
tournoi de foot 

Sortie au parc : 
chasse au trésor 

 
Grande sortie : 

accrobranche au 
parc aventure 79 

Olympiades 

Du  05 au 09 juillet 2021 : « Il était une fois… » Du  12 au  16 juillet 2021 : « Hansel et Gretel » 
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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° : 07-61-25-01-10 / 07-61-42-89-19  ou 05-49-33-00-98 

 

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 

 

A 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 


