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MATIN lundi mardi mercredi jeudi vendredi  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

6-7 ans 
 
 

Règles de vie 
Jeux de 

présentation 
Etiquettes-
Passeport 

Activité 
manuelle : 
attention 

décollage !  
Jeu collectif : 

thèque 

Sortie journée : Du 
Coq à l’Âne – 

Asinerie 

 

Activité 
manuelle : 

Fabrication de 
maracas 

Jeu collectif :  
kim grille 

Activité 
manuelle : 
Réalisation 
d’un totem 
Jeu sportif : 

tour du monde 
en basket 

 

Règles de vie 
Jeux de 

présentation 
Etiquettes-
Passeport 

 
Activité manuelle : 

fabrication de 
colliers aborigènes 

Activité manuelle : 
naissance du 

dragon 
Jeu collectif : la 
corde serpent 

Sortie journée : 
plan d’eau de 

Cherveux 

Activité manuelle : 
fabrication de 
masque koala 
Jeu collectif :  

le béret 

Activité manuelle : 
éventail japonais 

Jeu sportif : 
boomerang 
aborigène 

 
8-9 ans 

 
 

Règles de vie 
Jeux de 

présentation 
Etiquettes-
Passeport 

Intervenant : 
Basket 

(12 enfants) 
 

Activité 
manuelle : crée 
Bob l’éponge 

Intervenant : 
Basket 

(12 enfants) 
 
 

Sortie sportive : 
Football américain 

Intervenant : 
Basket 

(12 enfants) 
 

Activité 
manuelle : 

fabrication de 
masques 

Intervenant : 
Basket 

(12 enfants) 
 

Jeu collectif : 
thèque 

 

Règles de vie 
Jeux de 

présentation 
Etiquettes-
Passeport 

Activité manuelle : 
création d’éventails 

Jeu collectif :  
coqs-sumos-

dragons 

 

Activité manuelle : 
fresque 

Jeu extérieur : 
douaniers/ 

contrebandiers 

Activité manuelle : 
plastic fou et pâte 

Fimo 

 
10-11 
ans 

 

Règles de vie 
Jeux de 

présentation 
Etiquettes-
Passeport 

Activité 
manuelle : 
masque 

Jeu extérieur : 
cowboy 

Blind test 
 

Karaoké 

Activité 
manuelle :  
serre-tête 

Jeu extérieur : 
balle assise 

« Choisis  ton 
activité »  

Règles de vie 
Jeux de 

connaissance 
Etiquettes-
Passeport 

 

Activité manuelle : 
affiche du jeu 
« Course de la 

muraille » 
Jeu extérieur :  

le yéti 

 
Sortie au parc : 

initiation arts martiaux 
- Yoga 

« Choisis ton 
activité » 

Après midi  Après midi 

6-7 ans 

Activité 
manuelle : 

décoration de 
cactus 

Jeu collectif : 
indiens-cowboy-

shérif 

Niort plage : 
trampoline/ 

tir l’arc 

Sortie journée : Du 
Coq à l’Âne - 

Asinerie 
Activité 

manuelle : 
Sombrero maison 

et Hollywood 
boulevard 

Casino :  
Las Vegas  

Eveil musical 
(10 enfants) 

Activité manuelle : 
fresque de cerisier 

japonais 
Jeu collectif :  
balle assise 

Intervenant : 
 éveil musical 
(10 enfants) 

 
Jeu sportif : relais 

handicap 

Sortie journée : 
plan d’eau de 

Cherveux 

Intervenant : 
 éveil musical 
(10 enfants) 

 
Activité manuelle : 
lanterne japonaise 

Intervenant : 
 éveil musical 
(10 enfants) 

 
Grand jeu :  

les mystères de 
Pékin 

8-9 ans 
Visionnage de  

« Bob l’éponge » 
 

Jeu collectif : 
Mocking-ball 

Sortie au parc : 
« Camille Richard » 

Jeu sportif : 
Défilé Oxford 
Cambridge 

Casino : 
Las Vegas  Visionnage de 

« Kung Fu Panda » 
Niort plage : 

escalade/tir à l’arc 

 

Activité manuelle : 
lampions 

Jeu extérieur : balle 
aux prisonniers 

 
Grand jeu :  

les mystères de 
Pékin 

10-11 
ans 

Visionnage de 
 « Coco » 

Jeu extérieur : 
Times’up 

 

Activité danse 
Jeu collectif : 
douaniers-

contrebandiers 

Casino : 
Las Vegas  

Activité manuelle : 
calligraphie 

Activité sportive : 
relais de l’Asie 

Jeu extérieur :  
Course de la 

muraille de Chine 
 

Activité manuelle : 
lanternes chinoises 

Jeu collectif : 
douaniers/contreband

iers 

 

Grand jeu :  
les mystères de 

Pékin 

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


