
 

Centre de Loisirs de CHANTEMERLE  
 Vacances d’AOUT 2021 

Centres de Loisirs 
2020 – 2021 
Ville de Niort 

  

 

MATIN  lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

 
6-7 ans 

 
 

Activité manuelle : 
étiquette  

 
Activité extérieure :  
jeu de présentation  

Activité manuelle : 
fabrication de mobiles 

du système solaire 
 

Activité extérieure : 
Mars contre-attaque 

Grande sortie : 
Zoodyssée  

 

Activité manuelle : les 
animaux sur les 

planètes 
 

Activité extérieure : 
planètes musicales  

Activité extérieure : 
bataille 

 Intergalactique 
 

Activité manuelle : 
atelier flûte en PVC 

finition  

 

Activité extérieure : 
jeux de présentation 

 
Activité manuelle : 

étiquette 

 
Activité extérieure : 

balade en forêt 

Activité manuelle : 
land-art et mandalas 

Activité manuelle : 
moulin à vent 

 
Activité extérieure : 

basket 

Activité intérieure : blind 
–test 

 
Activité manuelle : 

guirlande de papillons 

Activité manuelle : 
parapluie d’eau  

 
Activité extérieure : jeu 

de mimes  

8-9 ans 
 
 

Activité manuelle : ma ville 
sur Mars (modélisme) 

 
Activité extérieure : mini 

jeux 
 

Intervenant : course 
d’orientation (12 enfants) 

Activité manuelle : ma 
ville sur Mars (jet 

pack) 
 

Activité sportive : 
tennis de table 

 
Intervenant : course 

d’orientation (12 
enfants 

Activité manuelle : 
fabrication d’une fusée 

 
Activité sportive : 

Baby-foot 
 

Intervenant : course 
d’orientation (12 

enfants 

Activité manuelle : 
finition de la fusée et 
création de casques  

 
Intervenant : course 

d’orientation (12 
enfants 

Activité manuelle : 
création de 

planètes et d’étoiles 
 

Intervenant : course 
d’orientation (12 

enfants 

 

Activité extérieure : 
jeu de présentation  

 
Activité manuelle : 

étiquettes 

Activité manuelle : 
construction de 

planètes et d’étoiles 
 

Activité extérieure : 
jeux d’équilibre 

Activité manuelle : 
créer ton éventail 

 
Activité extérieure : 

gamelle 

Activité manuelle : 
création d’un bouquet 

d’étoiles 
 

Activité extérieure : 
cache-cache 

Grand jeu : chasse aux 
trésors 

10-11 
ans  

Activité manuelle : dessine 
ton blason 

 
Activité extérieure : 

 tir à l’arc 
 

Intervenant : 
course d’orientation (12 

enfants 

Activité manuelle : 
création de porte-clés 

  
Activité extérieure : 

 le béret  
 

Intervenant : 
 course d’orientation 

(12 enfants) 

Activité manuelle : 
confection d’une 
pochette en tissu 

 
Activité extérieure : la 

queue du dragon  
 

Intervenant : course 
d’orientation (12 

enfants 

Sortie : accrobranche 

Activité manuelle : 
création d’un 

masque en plâtre 
 

Activité extérieure : 
épervier 

 
Intervenant : course 

d’orientation (12 
enfants 

 

Activité manuelle : 
étiquette  

Activité extérieure : 
 jeu de présentation 

Activité manuelle : 
création d’une boîte 

à idée 
 

Activité extérieure : 
chifoumi géant  

Sortie : cueillette 
champêtre 

Activité intérieure : 
 jardin zen 

 
Activité extérieure : 
poule/renard/vipère 

Activité extérieure : 
100%  

 
Activité manuelle : 
dessin champêtre  

Après midi  Après midi 

 
6-7 ans 

 
 

Activité manuelle : 
décoration de la salle 
Activité extérieure :  

1, 2,3 planètes ! 
 

Intervenant : 
 course d’orientation 

 (12 enfants) 

Activité manuelle : 
atelier flûte en PVC  
Activité extérieure : 

attrape l’extraterrestre 
animal 

 
Intervenant : 

 course d’orientation 
(12 enfants) 

Grande sortie : 
Zoodyssée  

Niort plage :  
Rugby/parcours 

motricité 
 

Activité manuelle : 
photos étoiles/ 

animaux 
 

Intervenant :  
course d’orientation 

(12 enfants) 

Grand jeu : la 
chasse aux 

constellations 
 

Intervenant : course 
d’orientation  
(12 enfants) 

 
Activité extérieure : 

épervier  

Intervenant : danse 
modern jazz 

 
 

Activité extérieure : 
gamelle  

 
 
 

Intervenant : danse 
modern jazz 

 
Activité extérieure : 

douanier contre 
bandier  

Activité intérieure : 
conte interactif 

Intervenant : danse 
modern jazz 

 
 

Activité extérieure : 
construction de cabanes  

Intervenant : danse 
modern jazz 

 
Activité extérieure : 

ventre-glisse  

8-9 ans 
 
 

Activité manuelle : pates 
non Newtoniennes 

 
Jeu extérieur : teck 

Intervenant : 
 sport alternatif 

 
Activité manuelle : 

finition de la ville de 
Mars 

Intervenant : sport 
alternatif 

 
Activité extérieure : 
Mars/ Terre/ Pluton 

Intervenant : sport 
alternatif 

 
Activité extérieure : 

béret 

Intervenant : sport 
alternatif 

 
Activité extérieure : 

grand jeu 

 

Activité manuelle : 
création de motifs 

pour tissu 
 

Activité extérieure : 
poule/renard/vipère 

Activité extérieure : 
balade en forêt 

 
Activité manuelle : 

DIY pêle-mêle photo 

Sortie : jeux à la 
brèche 

Niort plage : escalade/ tir 
à l’arc  

 
Activité manuelle : ma 

carte 3D 

Activité extérieure : 
ventre glisse 

 
Activité manuelle : 

finition DIY pêle-mêle 
photo 

10-11 
ans 

Grand jeu : rallye photo 
 

Activité manuelle : 
fabrication de bougies  

Activité extérieure : 
poule/renard/vipère 

 
Activité manuelle : 

création d’un masque 
pour les olympiades 

Activité manuelle : 
fabrication d’un 

attrape rêve 
 

Activité extérieure : 
chifoumi géant 

Grande sortie : 
accrobranche 

Grand jeu : 
olympiades 

 
Activité extérieure : 
relais à l’aveugle 

Intervenant : 
massage bien être 

 
Sortie : kayak (12 

enfants) 

Intervenant : 
massage bien être 

 
 
 

Sortie : kayak (12 
enfants) 

 
 

Intervenant : massage 
bien être 

 
Activité manuelle : 
création d’un collier 

hawaïen 
 

Activité extérieure : 
blind-test   

Intervenant : massage 
bien être 

 
 

Activité sportive : 
tournois de baby-foot 

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



 

Centre de Loisirs de CHANTEMERLE  
 Vacances d’AOUT 2021 

Centres de Loisirs 
2020 – 2021 
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° : 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 


