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MATIN  lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

4-5 ans 
 
 

Jeux de 
présentation : 

envoie ton courrier 
 

Activité extérieure : 
loup glacé 

Activité extérieure : 
construction de 

cabanes 
 

Activité sportive :  
les 3 petits cochons 

Grande sortie : 
Zoodyssée 

Activité 
manuelle : 

construction de 
bateaux  

 
Niort plage :  

élastique 
(10 enfants)  

Activité manuelle : 
le parapluie de 

Palawan 
 

Activité extérieure : 
1, 2,3 sortez  

 

Activité manuelle : 
colle ton étiquette 

 
Activité extérieure : 

cache-cache 

Sortie : jeux d’eau 
à la brèche 

Activité intérieure : 
découverte des 

instruments  
 

Activité extérieure : 
chat-perché 

Sortie : balade en 
forêt 

 
Activité manuelle : 
l’arbre des saisons  

Activité intérieure : 
histoire mise en 

musique  
 

Activité extérieure : 
poule/renard/vipère 

5/6 ans  

Règles de vie 
 

Activité extérieure : 
loup glacé 

Activité manuelle : 
plastique fou galaxie 

 

 Activité 
manuelle : carte 

magique 

Activité manuelle : 
fabrication d’un 

boomerang 
 

Activité manuelle : 
colle ton étiquette 

 
Activité extérieure : 

loup glacé 

Activité extérieure : 
balade en forêt 

 

Activité manuelle : 
moulin à vent  

Niort plage : 
Handfit/Handbeach  

Activité manuelle : 
parapluie de 

couleur  

Après midi  Après midi 

4-5 ans 
 
 

Activité manuelle : 
décoration 
saisonnière 

 
Activité extérieure : 
rentre dans le tube 

Activité manuelle : 
fabrication de moulins 

à vent 
 

Activité extérieure : 
land-art 

 
 

Grande sortie : 
Zoodyssée 

Activité 
intérieure : 
passe- tête 

Activité 
extérieure : il faut 
sauver le soldat 

Atlante 

Activité jeux : 
« Minions to Mars » 

Activité sportive : 
course de poids  

 

Activité extérieure : 
parcours à vélo 

 
Activité manuelle : 
mangeoire à fleur 

Activité manuelle : 
jet-pack  

 
Activité extérieure : 

la citadelle 

Activité manuelle : 
fabrication de 

masques 
d’animaux 

 
Activité extérieure : 

mini olympiades  

Activité extérieure : 
balle aux 

prisonniers  
 

Activité manuelle : 
fabrication de 

drapeaux 

Grand jeu : c’est la 
fête 

5/6 ans  

Temps de repos 
avec une histoire 

 
Activité extérieure : 
cerceaux musicaux 

Activité manuelle : 
moulin de l’espace 

 
 

Jeu extérieure :  
un, deux trois, 

soleil 
Petite boom  

Activité extérieure : 
épervier 

Activité extérieur  
Activité extérieure : 
cerceaux musicaux 

Sortie : jeux d’eau à 
la brèche  

Grand jeu : c’est la 
fête 

Du  02 au  06 août  2021 Du  09 août  au  13 août   2021 
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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 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 

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 

 

Objectifs éducatifs généraux  
Ville de NIORT    

PEDT 2019-2022 


