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MATIN lundi mardi mercredi jeudi vendredi  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

2-3 ans 
 
 

Jeux de présentations  
Visite du centre  

Fabrication d’étiquettes 

Intervenant : Moyen 
âge 

 
« Costume-toi » 

SORTIE : 
Abbaye de 

Celles-sur-Belle 
 

Fabrique ton 
blason 

 
Course de 
chevaux 

Créer ta 
planète  

 
Préparation du 

spectacle 

 

Jeu de présentation / 
visite du centre 

 
Fabrication 
d’étiquettes 

Jeu sportif :  
L’équilibriste twister 

 
Fabrique ton 

squelette 

Sortie : Lezay Land 
 

L’envers du 
déguisement  

 
Cache ton 

corps 

Jeu sportif :  
dit à Jacques 

 
Préparation du 

spectacle 

 
4-5 ans 

 
 

Jeu de présentation / 
Fabrication d’étiquettes 

 
Fresque anachronique 

Intervenant : Moyen 
âge 

 
 
 

Pâte à modeler 

Intervenant :  
Moyen âge 

 
Play Maïs : 
création de 
couronnes 

 
 

Intervenant :  
Moyen âge 

 
Peinture 

murale, retour 
dans les 
grottes 

 

 

Jeu de présentation  
Création d’étiquettes  

 
 Création d’une 

fresque humaine 
collective 

 
 

Empreinte main 
d’argile  

Activité 
manuelle :  
bonhomme 

désarticulé en 
plastique fou 

Activité sur les 
sens : boîte 

sensorielle, goût 

 
5+ ans 

 

Jeu de présentation  
Création d’étiquettes  

 
Fresque anachronique 

Niort plage  
(Handfit/hanbeach) 

 
Plastique fou :  

porte clés  

Play maïs 
 

Pâte à modeler  

Colorie ton 
vitrail 

 
Peinture 
murale  

Retour dans 
les grottes  

 

Jeu de présentation 
Création d’étiquettes 

 
Décoration création 

de fresque 

Activité manuelle  
Empreinte de main  

Activité 
manuelle :  

bonhommes 
désarticulés en 
plastique fou 

Jeu collectif 
extérieur  

 
Peinture feux 

d’artifice 

Après midi  Après midi 

2-3 ans Jeu de motricité :  
repère les couleurs 

 
Jeu de motricité : 
fini les mauvaise 

idées 
 

 
 
 
 
 

SORTIE : 
Abbaye de Celles 

sur Belle  

Kamishibaï Spectacle  Prends la pause 
Activité manuelle :  

colorie l’humain 

 
 
 
 
 
 

Sortie : Lezay Land 

Reconstruis  
ton corps 

Spectacle 

4-5 ans 

 
 

Création de la 
mascotte : 

le dinosaure dans le 
monde d’aujourd’hui  

Bac à sable  Bâtis 
ta forteresse  

Grand jeu :  
pirate, homme de 

cro-magnon  
et astronaute 

Chasse aux 
trésors – retour 
vers le présent 

 
Création mascotte  

Bonhomme géant le 
roi Dagobert 

Cerceaux musicaux  
Danser sur le silence 

Parcours de 
motricité 

Grande boom 
déguisée  

5+ ans 
Création de la 

mascotte :   
le dinosaure dans le 
monde d’aujourd’hui  

Intervenant Moyen 
âge 

 
Bac à sable  
Concours de 
château fort 

 

Intervenant 
Moyen âge 

 
Grand Jeu  

Pirate-homme de 
cromagnon - 
astronaute 

Intervenant 
Moyen âge 

 
Retour vers le 

présent 

 Création de mascottes 
le roi Dagobert 

Parcours de motricité  
Cerceaux 
musicaux 
inversé 

Grande boom 
déguisée 

Du 16 au 20 Août 2021 «  On inverse le temps » Du 23 au 27 Août  2021 «  Le corps humain à l’envers » 
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Objectifs éducatifs généraux  
Ville de NIORT    

PEDT 2019-2022 
 

Objectifs éducatifs généraux  
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° : 05 49 33 01 99 / 07 61 24 90 88 / 07 61 25 01 91 

 

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 

Objectifs éducatifs généraux  
Ville de NIORT    

PEDT 2019-2022 


