
 
Centre de Loisirs E. Proust  Maternelle  

 

 Vacances d’AOUT  2021 
Centres de Loisirs 

2020-2021 
Ville de Niort 

 

 
 

 

 

 

MATIN lundi mardi mercredi jeudi vendredi  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

2-3 ans 
 
 

Jeux de 
présentation / 

visite du centre 
 

Fabrication 
étiquettes 

Chasse aux 
couleurs 

 
Intervenant :  
éveil musical  

Sortie Parc 
«  Camille 
Richard » 

 

Chasse aux 
feuilles  

 
Création d’un 

masque 
herbier 

Chasse aux 
insectes 

 
Préparation du 

spectacle 

 

Jeux de présentation / 
Visite du centre 

 
Fabrication étiquettes 

Peinture à l’envers 
 

Le parcours 
animalier 

SORTIE du 
Coq à l’âne 

 

Multisports 
 

Safari chasse aux 
trésors 

Course des 
animaux 

 
Préparation du 

spectacle 

 
4-5 ans 

 
 

Jeu de 
présentation/ 

Etiquettes  
 
Création fresques 

météo humeur 

Herbier à l’envers 
 

Jeux extérieurs  

Atelier 
bricolage 
Le jardin 
inversé  

 
Intervenant 

musique 

Atelier bricolage 
Le jardin inversé 

2ème partie 
 

Intervenant 
musique 

 

Etiquettes / Jeux de 
présentation  

 
Décoration de la salle 

Niort plage 
(Handfit/Handbech) 

 
Intervenant :  

 sport alternatif 
 
 

 
Plastique fou 

animalier  
 

Intervenant :  
 sport alternatif 

 

La pêche à 
l’envers 

 
Intervenant :  

 sport alternatif 
 

 
5+ ans 

 

Jeu de 
présentation / 

création 
étiquettes 

Règles de vie  
Panneau 

émotions des 
enfants 

Niort Plage 
(élastique) 

 
Jeux collectifs 

extérieur 

Atelier 
bricolage 
Le jardin 
inversé  

 
Intervenant : 
éveil musical  

Atelier bricolage 
Le jardin inversé 

2ème partie 
 

Intervenant : 
éveil musical  

 

Jeux de présentation / 
création d’étiquettes 

 
Fresque  

Play Maïs 
 

Création animaux 
hybrides  

Intervenant 
Multisports  

 
Activité 

manuelle :  
Création masque 

Jeux collectif  
 

Le reivrépé  
(L’épervier)  

Après - midi  Après - midi 

2-3 ans Attrape les bulles Kamishibaï 
Maquette Play 

Maïs 
Coloris  les 

feuilles 
SPECTACLE  Quizz : qui crie ? 

Fabrique les 
empreintes 
d’animaux 

SORTIE du 
Coq à l’âne 

Crée ton animal SPECTACLE 

4-5 ans 

 
Activité 

manuelle : 
chasse feuilles et 

fleurs  
 

 

Peinture naturelle 
– Land Art 

SORTIE 
Parc « Camille 

Richard » 

Grand jeu : 
escargot, 

limace, tortue 

Boom déguisée 
dans le jardin à 

l’envers 
 

Grand jeu sportif  
 

Requin – Libellule 

Activité manuelle : 
crée ton masque 

hybride 

Petits jeux 
extérieurs :  

 
Touche couleur  

Cerceaux 
musicaux 

Boom animalière 

5-6 ans Chasse aux 
feuilles 

Herbier à l’envers 
Grand jeu : 
escargot, 

limace, tortue 

Boom déguisée 
dans le jardin à 

l’envers 
 Grand jeu sportif  

Requin – Libellule 

Petits jeux 
extérieurs :  

touche couleur  
objets perdus 

enquêteur 

Pêche à  la ligne 
au plafond 

Boom animalière 

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 01 99 / 07 61 24 90 88 / 07 61 25 01 91 

 

Du 02 au 06 Août 2021 : la nature à l’envers  Du 09 au 13 Août 2021 : les animaux à l’envers  
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 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 


