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MATIN lundi mardi mercredi jeudi vendredi  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

6-7 ans 
 
 

Règles de vie 
Jeux de 

connaissance 
Création 

d’étiquettes-
passeport 

Activité 
manuelle : 

fresque 
peinture 

 
Jeu extérieur : 
Terre-mer-ciel 

Sortie journée :  
Zoodyssée  

 
 

Activité 
manuelle : 

sable coloré 
Jeu extérieur : 

le béret 

Activité 
manuelle : 

animaux en 
plastic fou 

Jeu extérieur : 
le facteur 

 

Règles de vie 
Jeux de connaissance 
Création d’étiquettes-

passeport 
Activité manuelle : 

mon hérisson fleuri  

Sortie au parc : 
« Camille 
Richard » 

Sortie journée au 
Parc de la vallée 

Jeux 
paralympiques :  

Cécifoot 
Parcours mal 

voyant 

Activité 
manuelle : 

flamme 
olympique 

 
« Choisis ton 

activité » 

 
8-9 ans 

 
 

Règles de vie 
Jeux de 

connaissance 
Création de mon 

étiquette-passeport 

Sortie au parc : 
« Camille 
Richard » 

Sortie journée à 
La Touche Poupard 

Activité 
manuelle : 

pendentif de 
Cléopâtre 

Tenue 
égyptienne 

Jeu sportif : 
babyfoot géant 
Choisis ton jeu  

 

Règles de vie 
Jeux de connaissance 
Création d’étiquettes-

passeport 
 

Intervenant :  
sports alternatifs 

(12 enfants) 

Activité manuelle : 
fabrication de 

chapeaux et trèfles 
 

Intervenant :  
sports alternatifs 

(12 enfants) 

 Activité 
manuelle : 

fabrication de 
couronnes 

 
Intervenant : 

sports alternatifs 
(12 enfants) 

 « Choisis ton 
activité » 

 
Intervenant : 

sports alternatifs 
(12 enfants) 

 
10-11 
ans 

 

Règles de vie 
Jeux de 

présentation 
Création 

d’étiquettes-
passeport 

Intervenant : 
musique à 

travers les âges 
(10 enfants) 
Jeu de piste 

« Safari » 

Intervenant : 
musique à travers 

les âges 
(10 enfants) 

 
Activité manuelle : 

réalisation d’un 
village africain  

Intervenant : 
musique à 

travers les âges 
(10 enfants) 

 
Activité 

manuelle : 
maquette d’un 
village africain 

Intervenant : 
musique à 
travers les 

âges 
(10 enfants) 

 
Activité 

manuelle : 
bijoux africains 

Origami 

 

Règles de vie 
Jeux de présentation 
Création d’étiquettes-

passeport 

Activité manuelle : 
décore ton Tee-

shirt  
Jeu extérieur : 

balle assise 

 

Activité 
manuelle : plastic 

fou 
Jeu extérieur : 

cavaliers montés 

« Choisis ton 
activité » 

Après midi  Après midi 

6-7 ans 
Activité manuelle : 
corbeille en raphia 

Jeu extérieur : 
chifoumi géant 

Sortie Niort 
plage : 

Taewondo 
/tir à l’arc  

Sortie journée :  
 Zoodyssée  

Activité 
manuelle : 

décoration de 
pot 

Jeu collectif : 
balle aux 

prisonniers 

Grand jeu : 
trouvez la 
momie  

 

Activité manuelle : 
création de bannière 

JO 
Jeu sportif : Initiation 

badminton 

Sortie au parc : 
« Camille 
Richard » 

 

Sortie journée au 
Parc de la vallée 

Activités 
manuelles : 

fabrication de 
médailles 

olympiques – 
Vase mosaïque 

Olympiades 

8-9 ans Chasse au trésor 
Sortie au parc : 

« Camille 
Richard » 

Sortie journée à 
La Touche Poupard 

 

Jeu sportif : 
tournois des 

égyptiens 
 
 
 
 

Grand jeu : 
trouvez la 
momie  

 

Activité manuelle : 
réalisation d’une 

banderole olympiades 
Jeu extérieur : le béret 

Activité manuelle : 
fabrication de skis 

coopératifs 
Jeu extérieur : le 

taureau 

 
Escape Game : 

«Reine 
d’Angleterre  

Jeux collectifs 

 

10-11 
ans 

Activité manuelle : 
masques africains 

Jeux extérieurs 

Sortie Kayak 
(12 enfants) 

Sortie Kayak 
(12 enfants) 

Sortie au parc : 
« Camille 
Richard » 

Grand jeu : 
trouvez la 
momie  

 

Activité manuelle : 
talisman en argile 

Jeu extérieur :  
terre-mer-ciel  

Jeux extérieurs  
 Jeu extérieur :   

Grecs contre 
romains  

 

Du 16 au 20 Août 2021 Du  23 au 27 août 2021 



 
Centre de Loisirs E. Proust  ELEMENTAIRE 

 

 Vacances d’AOUT 2021 
Centres de Loisirs 

2020-2021 
Ville de Niort 

 

 

 

 

 

Objectifs éducatifs généraux  
Ville de NIORT    

PEDT 2019-2022 

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° : 05 49 33 00 98 / 07 61 25 00 47 / 07 61 26 19 99  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 

 

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 


