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

6-7 
ans 

 
 

Jeux de rôle :  
loup garou 

 
Préparation du 

vendredi tout est 
permis 

 
Comptine du loup 

Activité 
manuelle : 
création du 

chaperon rouge 
 

Jeu collectif : 
béret 

Sortie à la Brèche : 
jeux collectifs 

Grande sortie : 
parc de la 

vallée 

Sortie au parc : 
chasse au trésor 

 
Vendredi tout est 

permis 

 

Préparation du vendredi 
tout est permis 

 
Jeu :  

chevaliers et dragons 
 

Activité manuelle : 
couronne de roi et reine 

Sortie au parc : 
grands jeux 

Lecture :  
Kamishibaï 

 
Activité manuelle : 

plastique fou 

 
Grande sortie : 

nombril du monde 

Sport :  
la citadelle 

 
Activité manuelle :  

miroir miroir 
 

Vendredi tout est permis 

 
8-9 
ans 

 
 

Jeux de 
présentation 

 
Préparation du 

vendredi tout est 
permis 

 
Jeu :  

création loup garou 

Intervenant : 
sport alternatif 

14 enfants 
 

Activité 
manuelle : 
masques 

 
Jeu extérieur : 

épervier 

Intervenant : sport 
alternatif 

14 enfants 
 

Jeu : loup garou 
 

Activité sportive : la 
coupe du chaperon 

Grande sortie : 
parc de la 

vallée 

Vendredi tout est 
permis 

 
Jeu sportif : poule 

renard vipère 
 

Activité manuelle : 
origami des animaux 

 

Jeux de présentation 
 

Préparation du jeudi tout 
est permis 

 
Blind test :  

je devine l’image 
 

Jeu : thèque 

Grande sortie :  
plan d’eau de 

Cherveux 

Activité manuelle : 
préparation des 

costumes pour le bal 
 

Jeu sportif :  
pouic-pouic 

Intervenant :  
fais-le-toi-même 

12 enfants 
 

Jeudi tout est 
permis 

 

Intervenant :  
fais-le-toi-même 

12 enfants 
 

Sport : challenge 

 
10-11 
ans 

 

Jeux de 
présentation 

 
Préparation du 
mardi tout est 

permis 
 

Je lis des histoires 

Activité 
manuelle : 
masque de 
loup en 3D 

 
Sport : initiation 

au foot 

Niort plage : kayak 
12 enfants 

 
Activité manuelle : 

création d’une cape 

Grande sortie :  
parc de la 

vallée 

Intervenant : 
sport alternatif 

12 enfants 
 

Activité manuelle : 
univers du petit 
chaperon rouge 

 

Jeux de présentation 
 

Préparation du mercredi 
tout est permis 

 
Planning 3D 

Grande sortie :  
plan d’eau de 

Cherveux 

Intervenant :  
fais-le-toi-même 

12 enfants 
 

Sortie pique-nique au 
parc 

 
Activité 

manuelle : 
couronnes des 

princes et 
princesses 

 
bubble-foot et 

Parcours sportifs 

 
Activité manuelle :  
jack et le haricot 

magique 

Après midi  Après midi 

6-7 
ans 

Activité manuelle : 
mon petit chaperon 

rouge 
 

Jeu sportif : cache-
toi du loup 

Activité 
manuelle : 
masque de 

loup 
 

Jeu :  
cerceaux 
musicaux 

Niort plage 
 (Escrime et Boxe)  

24 enfants 

Grande sortie :  
parc de la 

vallée 

Boom avec défilé et 
chant 

 
Grand jeu :  

la queue du dragon 

Jeux collectifs : 
béret, foot, 
éperviers… 

Activité manuelle :  
le bouclier du chevalier 

et son épée 
 

Petits jeux 

Grande sortie : 
nombril du monde 

Au grand bal costumé 

8-9 
ans 

Sortie au parc : 
grand jeu 

Sortie au parc : 
chasse au 

trésor 

Lecture 
 

Jeu sportif : gamelle 

Grande sortie : 
parc de la 

vallée 
Jeux d’eau  

Activité manuelle : 
 je crée mon jeu de 

société 
 

Jeu sportif :  
la chaîne 

Grande sortie :  
plan d’eau de 

Cherveux 

Niort plage  
(BMX et Kung-Fu)  

24 enfants 
Chasse au trésor Au grand bal costumé 

10-11 
ans 

Intervenant : sport 
alternatif 12 enfants 

 
Blind test 

 
Jeu : chat perché 

Niort plage : 
kayak 

12 enfants 
 

Mardi tout est 
permis 

Niort plage : kayak 
12 enfants 

 
Le sentier du petit 
chaperon rouge 

Grande sortie : 
parc de la 

vallée 
Chasse au trésor  

 
Raconte-moi une histoire 

Jeu : gamelle 

Intervenant :  
fais-le-toi-même 

12 enfants 

Grande sortie :  
plan d’eau de 

Cherveux 
Mercredi tout est permis 

Activité 
manuelle :  

boule à neige du 
petit prince 

 
Jeu sportif : 

sardine 

Au grand bal costumé 

Du 19  au 23 juillet 2021 : « Le petit chaperon rouge» Du   26  au 30 juillet 2021« … et ils vécurent heureux » 
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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 

 


