
 Centre de Loisirs de CHANTEMERLE  
 Vacances d’AOUT 2021 Centres de Loisirs 

2020 – 2021 
Ville de Niort 

 

 

MATIN  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

4-5 ans 
 
 

Activité manuelle : étiquettes  
 

Activité extérieure : jeux de 
présentation 

Activité manuelle : 
 je dessine ma maison 

 
Activité extérieure : le facteur 

n’est pas passé  

Activité intérieure : conte de 
marionnette  

 
Activité extérieure : balade en 

forêt 

  

 
6-7 ans 

 
 

Activité manuelle : étiquettes  
 

Activité extérieure : jeux de 
présentation 

Activité manuelle : méduse 
brillante 

 
Activité extérieure : construction 

de cabanes 

Activité extérieure : finition 
des cabanes 

 
Activité manuelle : plastique 

fou 

  

8-9 ans 
 
 

Activité manuelle : étiquettes 
  

Activité extérieure :  
jeux de présentation 

Activité manuelle : graph 
végétal (cueillette) 

 
Activité extérieure : jeux sportifs 

Activité intérieure : Bbox 
 

Activité extérieure : jeux 
sportifs 

  

10-11 ans  

Activité manuelle : étiquettes 
 

Activité extérieure : 
jeux de présentation 

Activité manuelle : atelier graph 
 

Activité intérieur : Scotland yard 
ou  Hôtel 

Activité manuelle : atelier 
graph 

 
Activité extérieure : jeux 

sportifs 

  

Après midi 

4-5 ans 
 
 

Activité intérieure : histoire contée 
 

Atelier souricette 
Atelier souricette   

 
6-7 ans 

 
 

Activité manuelle : ma cabane en 
maquette 

 
Activité extérieure :  

foot 

Activité manuelle : ma cabane 
en maquette 

 
Activité extérieure : 

basket    

Activité à la carte 
 

  

8-9 ans 
 
 

Activité manuelle : Bbox 
 

Activité extérieure : graph végétal 
et jeux sportif 

Activité intérieure : Bbox 
 

Activité extérieure : fresque 
graph végétal  
et jeux sportifs 

Activité à la carte   

10-11 ans 

Activité manuelle : finition des 
graphs 

Activité extérieure : 
teck 

Activité manuelle : finition des 
graphs 

 
Activité extérieure : 

gamelle 

Activité à la carte   

Du 30 août  au  1 septembre  2021 
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Objectifs éducatifs généraux  
Ville de NIORT    

PEDT 2019-2022 

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 

 

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   


