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MATIN  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

4-5 ans 
 
 

Activité manuelle : 
étiquettes  

 
Activité extérieure : 

béret  

Intervenant :  
éveil musical 

 
Activité extérieure : 

épervier  
 

Activité manuelle : 
décoration spatiale 

Intervenant : 
 éveil musical 

 
Activité manuelle : 

drôles 
d’extraterrestres  

 

Intervenant :  
éveil musical 

 
 

Niort plage : 
Handfit/Handbeach 
 

Intervenant : 
éveil musical 

 
Activité 

extérieure :  
les planètes 

jouent à cache-
cache 

 

Activité manuelle : 
étiquettes 

 
Activité 

extérieure : jeux 
de présentation 

Sortie : balade au 
pays imaginaire 

 
Activité manuelle : 

création d’une 
potion magique 

 

Grand jeu : sorcière 
contrattaque 

Activité 
intérieure : rétro 

dance’s70 
 

Activité 
extérieure : 

parcours pirate  

Activité extérieure : 
balade en Laponie  

 
Création de 

cadeaux  

5/6 ans 

Activité manuelle : 
étiquettes 

 
Activité extérieure : 
jeux de présentation 

Activité  
 manuelle : affiche 

de l’espace 

 
Activité manuelle : 
peinture gonflante 

 
Activité extérieure : 

loup couleur 

Activité extérieure : 
balle aux 

prisonniers 

 
Grand jeu : 

chasse au trésor 
 

 

Activité manuelle : 
étiquettes 

 
Activité 

extérieure : jeux 
de présentation 

Activité manuelle : 
 fleurs en bouteille 

 
Activité extérieure : 

parcours de 
motricité 

Sortie : balade en 
forêt 

 

Activité 
extérieure : 
 les étoiles 
musicales 

Activité manuelle : 
preuve de l’espace 

 

Après midi  Après midi 

4-5 ans 
 
 

Activité manuelle : 
crée ton système 

solaire 
 

Activité intérieure : 
histoire en musique 

Activité manuelle : 
construction de 

fusées 
 

Activité extérieure : 
chasse au trésor 

sur la lune  

Activité extérieure : 
voyage vers l’infini 

 
Activité manuelle : 
finition des fusées 

Activité manuelle : 
finition du système 

solaire 

Activité 
extérieure :  
jeux d’eau  

 
Activité 

intérieure : Kim 
instrument  

 

 

Activité intérieure : 
 jeu de mime 

 
Activité 

extérieure : 
quidditch moldu 

Activité manuelle : 
création d’un 

memory 

 
Sortie : port-Boinot 

Grand jeu : 
chasse au trésor  

Spectacle de 
danse 

Activité intérieure : 
histoires contées 

 
Activité extérieure : 

courses de luge 

5/6 ans  Activité extérieure : 
mini jeux 

Intervenant : 
musique à travers  

les âges 
 

Activité extérieure : 
poule/renard/vipère  

Intervenant : 
musique à travers 

les âges 
 

Activité manuelle : 
perle à repasser de 

la galaxie 

Intervenant : 
musique à travers 

les âges 
 

Activité manuelle : 
masques 
d’animaux 
terrestres 

 

Intervenant : 
musique à 

travers les âges 
 

Activité 
manuelle :  

les papillons de 
notre galaxie 

 

 

Activité manuelle : 
fabrication d’un dé 

à histoire 
 

Activité 
extérieure : jeu de 

mimes 

Activité extérieure : 
jeux d’eau 

 
Activité manuelle : 

la météorite 

Activité manuelle : 
 la poussière 

d’étoile 
 

Activité extérieure : 
le jeu du 

cosmonaute 

Activité 
manuelle : 

création d’un 
éventail de 

l’espace 
 

Activité 
extérieure :  
le jeu des 

différences 

Activité manuelle : 
tableau fleuri 

 
Activité extérieure : 
le jeu du memory 

Du 16 au 20 août 2021 Du 23 au 27 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 


