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INSCRIPTIONS  

Du LUNDI 30 MAI à 16h au MERCREDI 15 JUIN à 19h 
 
Où : SECRETARIAT PERI’JEUNESSE        
 Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h et le mercredi de 13h30 à 18h30 

      
Modalités : 
Seules les fiches d’inscriptions, accompagnées du règlement et remises au  
secrétariat seront prises en compte. 
A noter: Si votre enfant n’a pas fréquenté le centre, depuis septembre 2015, 
il vous faut remplir une fiche de liaison 2015/2016. 
 
Conditions : 
Le centre est ouvert aux enfants âgés de 3 ans et/ou scolarisés au 1er jour 
du centre, jusqu’à 12 ans. 
 
Divers moyens de paiement : 
Chèques bancaires, espèces, chèques vacances, césus . 
 
Tarifs : 
Les tarifs sont fixés en fonction des quotients familiaux déterminés par un 
justificatif de revenus (Attestation CAF ou avis d’imposition 2015 pour les familles non CAF).   
Remboursement des absences sur présentation d’un certificat médical. 

Partenaires: 

TARIFS Adhésion 
Enfant 

Péri’Accueils                     
(matins/soirs) 

Journée centre 
avec repas 

Forfait                        
semaine 

Périgny / St Rogatien Cf grille          
tarifaire 

De 0,90 à 1,60 € De 8 à 17,85 € De 36 à 75,40 € 

Autres communes De 0,90 à 1,60 € De 10 à 19,85 € De 44 à 83,40 € 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

PÉRI’JEUNESSE FAIT SON FESTIVAL 
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Du Mercredi 06 Juillet au Vendredi 26 Août 

Accueil de Loisirs  

Association Péri 'jeunesse   5 bis rue Châteaurenard 17180  Périgny Tél: 05 46 45 16 49        

Courriel: Peri.jeunesse@hotmail.fr   Blog: www.perijeunesse.com 



Ça y est … Voilà  le  pré-programme de l’été, avec quelques activités et  
prestations proposées en Juillet et Août 2016. Des projets variés, des sorties, 

du bricolage, du sport, des rencontres (Médiathèque, E.H.P.A.D…) des                 
inter-centres, un Festival du Jeu, des sorties …                                                             

et pleins d’autres surprises vous attendent. 
 (Les équipes travaillent sur une palette d’activités propre à répondre aux 

attentes de chacun ). 
 

Péri’jeunesse organise également des mini camps (activités accessoires)  pour 
les 6-12 ans, du 6 Juillet au 12 Aout (voir plaquette spécifique) et des actions 
pour les jeunes à partir de 11 ans, au Spot Ados (voir plaquette spécifique). 

  
Alors, lisez, relisez, discutez-en avec vos enfants et dites leur de venir avec 
leurs idées et envies.  Leur parole est importante, ce sont leurs vacances! 

 
        N’hésitez pas à aller consulter notre blog.  

Un centre ouvert aux parents : 
Des temps forts, rencontres, goûters collectifs seront organisés                                         

régulièrement. Si vous avez une compétence particulière                               
(sport, bricolage, cuisine…) et du temps disponible durant l’été                          

(par exemple pour l’organisation du Festival du Jeu …),                                                                    
n’hésitez pas à nous contacter !  

 
 

Un programme précis chaque semaine : 
Le programme détaillé des activités pour chaque tranche d'âge 

sera affiché en début de chaque semaine  
dans le hall du centre de loisirs. 
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www.perijeunesse.com 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Du 22 au 26/08 

LE CARNAVAL DE RIO 

6-9 ans  9-12 ans 

Création de  
couronne du brésil, 
jeux d’eau: « relais 

du serveur »,  
bombe à eau... 

Fabrication de 
piñata, création 

du char  carnaval, 
initiation kimball... 

6-12 ans                                     

Initiation à la samba, beach volley 
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AOUT 6-12 ans 

 Du 01 au 05/08 

FESTIVAL DU  FILM 

6-9 ans  9-12 ans 

Projet fabrication 
d’un ciné manège, 

jeux collectifs: 
« change ta place », 

quizz autour des 
films et  dessins  

Animés... 

Projet ciné à  
l’ancienne « du  
zootrope au film 

muet », initiation à 
la thèque, initiation 

langue des 
signes… 

6-12 ans                                      

Grand jeu « Men in black » 

Des projets à la semaine alterneront avec des ateliers courts, des  sorties, des sports  
variés, pour permettre le choix à chacun. Des rencontres entre 9-12 et le Spot ados 

auront lieu régulièrement. Les activités, sorties, et  prestations sont susceptibles d’être 
modifiées, voire annulées en fonction de la météo.    

 Du 08 au 12/08 

LES JEUX OLYMPIQUES DE RIO 

6-9 ans  9-12 ans 

Sport de plage ( foot, 
volley) , création de 

drapeaux et  
emblèmes, jeu time’s 
up, initiation langues 

des signes... 

Fabrication d’un 
mini babyfoot, 

 initiation  
ultimate, jeux de 

relais (sncf,  
serveur)... 

6-12 ans                                     

Sortie piscine, les olympiades, escalade 

 Du 16 au 19/08 

LES GEANTS DU BRESIL 

6-9 ans  9-12 ans 

Création de  
personnages géants,  

initiation pétéca,  
création de bracelets 
brésiliens, fabrication 

de fusée à eau... 

Création d’oiseaux 
géants, fabrication 
de marionnettes,  

initiation au mölkky, 
création de balle de 

jonglage et  
Initiation...  

6-12 ans                                      

Sortie muséum d’histoire naturelle 

*L’atelier du chef 
Préparation des entrées et mis en place du  

couvert avec l’équipe de restauration Projet potager sur les 2 mois 
1 atelier du chef *par semaine   

âge GS-CP par semaine              

SUR LES 2 MOIS 
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JUILLET 6-12 ans 

 Du 06 au 08/07 

ART DE RUE 

6-9 ans  9-12 ans 

Jeu : capture de  
drapeaux, création 
bolas et balles de 
jonglage, initiation 
volley, découverte 

hip-hop... 

Fabrication de tipi 
et cabanes,  

initiation bolas,  
initiation graff,  
sortie plage,   

initiation basket... 

6-12 ans                                      

Spectacle art de rue 

 Du 11 au 15/07 

FESTIVAL DE MUSIQUE 

6-9 ans  9-12 ans 

Jeu « blind test », 
jeux musicaux, 

 tournoi de              
pétanque,  

création maracas et 
kazoo,                         

initiation Cup song... 

Portes du temps, 
initiation football, 

fabrication  
d’instrument de  
musique pour  

déco, grand jeu    
musique en folie, 
atelier de papier 

tissé ... 

6-12 ans                                     

  Fusée’s cup,  Air festival                            

Des groupes d’âge sont constitués pendant les temps d’animation et certains temps de 
vie quotidiennes afin de respecter les capacités et les besoins de chacun. 

6-9 ans = enfants scolarisés en CP,CE1,CE2 en 2015-2016 
9-12 ans = enfants scolarisés en CM1-CM2-6ème en 2015-2016 

 Du 18 au 22/07 

SEMAINE DU  JEU 

6-9 ans  9-12 ans 

Portes du temps, 
initiation hand et 

tournoi,   
ateliers cuisine,           

jeu « 3 fois rien », 
battle paint... 

Sortie Olymplage 
Fouras, le taco-

tour game, thèque, 
projet pour le           
festival du jeu, 

création « ma boite 
d‘art »... 

6-12 ans                                      

Sortie Piscine, parcours accrobranche,     
escalade 

 Du 25 au 29/07 

FESTIVAL DU  FILM 

6-9 ans  9-12 ans 

Grand jeu la  
« pyramide », sortie 

cinéma, roman  
photo, sortie plage, 
chasse aux trésors, 

initiation « stop  
motion »... 

Initiation pétanque,                   
atelier métal à               

repousser, journée 
pêche, atelier 
cuisine, projet             

cérémonie oscars, 
Animations nature 
autour des arbres.. 

6-12 ans                                     

Projet cérémonie des oscars,  
Hollywood olympiade  

Projet potager sur les 2 mois
1 atelier du chef *par semaine  
1 inter-âge GS-

SUR LES 2 MOIS

EVENEMENT OUVERT A TOUS!        
FESTIVAL DU JEU         

Vendredi 22 Juillet à partir de 16h 
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LA JOURNÉE DES ENFANTS 

 
Les Péri’accueils :  Matin : de 7h30 à 9h   Soir : de 17h à 18h30 

 
LES ARRIVÉES DES ENFANTS : de 7h30 à 9h30 

Sur les temps d’accueil, les enfants arrivent de manière échelonnée, des petits pôles  
d’activités libres sont proposés. C’est également un temps privilégié d’échange              

d’informations avec les parents. 
 

LE CENTRE : de 9h à 17h                                                         
Les activités et les projets se déroulent, en général, de 9h30 à 11h45 et de 14h30 à 

16h30. Les enfants peuvent arriver jusqu’à 9h30.  
Ces horaires peuvent être modifiés en cas de sorties ou projets spécifiques.  

 
LES REPAS : De 12h à 13h 

Les menus sont affichés chaque semaine. Les repas se déroulent, pour tous au  
restaurant scolaire de l’école élémentaire. Les enfants seront invités à goûter                     

chaque plat. 
 

LE TEMPS CALME : De 13h30 à 14h30 
Le temps calme est un moment d’activité structuré, où l’enfant a le libre choix de           

participer à des activités calmes proposées et encadrées par les animateurs ou de se    
livrer à des activités « autogérées ». 

 
LA SIESTE  (sur consigne des parents) : De 13h30 à 16h 

La sieste se déroule dans les salles de sieste de l’école maternelle. Le réveil des enfants 
se fait de manière échelonnée. Ils peuvent ensuite participer aux ateliers du réveil                           

(créations collectives, petits jeux et jeux libres). 
 

LE GOÛTER : De 16h30 à 16h45   
Les menus sont affichés chaque semaine. Il sera pris entre 16h30 et 16h45 pour  

l’ensemble des enfants dans leurs salles respectives. 
 

LES DÉPARTS DES ENFANTS : De 16h45 à 18h30 
Le départ des enfants se réalise de manière échelonnée lors de l’arrivée de leurs  

parents ou autres responsables notés sur la fiche sanitaire, ou départ autonome sur 
autorisation parentale. 

Sur le temps d’accueil, l’équipe d’animation sera présente pour vous transmettre les                     
informations sur la journée de vos enfants. 

Si, à titre exceptionnel, vous souhaitez venir chercher votre enfant avant 16h45,                   
merci de prévenir les responsables.  
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JUILLET  3-6 ans SUR LES 2 MOIS

 Du 06 au 08/07 

ARTS DE RUE 

3-4 ans  4-6 ans 

Peinture avec les 
pieds, initiation 

danse, réalisation 
Tag coloriage, 

grand jeu                
gendarmes et            

voleurs... 

Création mandalas 
éphémères,                   

initiation hip-hop,        
fabrication de 

craie,  initiation 
pétanque... 

3-6 ans                                      

Inter-âge « Tag ton tee-shirt » 

Des groupes d’âge sont constitués pendant les temps d’animation et certains temps 
de vie quotidienne afin de respecter les rythmes  et les besoins de chacun. 

3-4 ans = enfants scolarisés en Petite Section 2015-2016 
4-6 ans = enfants scolarisés en Moyenne et Grande Section 2015-2016 

 Du 11 au 15/07 

FESTIVAL DE MUSIQUE 

3-4 ans 4-6 ans 

Grand jeu Blind 
test, création note 

de musique,  
initiation langue 

des signes,              
fabrication porte 
photos, piscine... 

Création « mur 
musical », jeu  

cerceaux               
musicaux,  

fabrication range 
CD, jeu blind test, 

Fusée’s cup... 

3-6 ans                                      

Grand jeu : tour du monde en musique 

 Du 18 au 22/07 

LES JEUX EN FETE  

3-4 ans  4-6 ans 

Création de    
dominos, jeux 

d’eau,  jeu pêche 
à la ligne, loup 
cache-cache... 

Création jeu de 
société, jeu la 

guerre des héros, 
atelier brochette de 

fruits, fabrication 
balles de jonglage.. 

3-6 ans                                      

Spectacle « marchand de planète                         
parcours accrobranche 

 Du 25 au 29/07 

FESTIVAL DU  FILM 

3-4 ans  4-6 ans 

Projet film langue 
des signes, vote 

ton dessin animé,             
projet danse... 

Ciné pop corn, mini 
reportage vidéo, 

création affiche de 
film, projet danse, 

devine-tête... 

3-6 ans                                     

Sortie piscine, Spectacle de danse 

Projet potager sur les 2 mois
1 inter-âge GS-CP par semaine

La photo d’identité de votre enfant 3-6 ans vous sera demandée à l’inscription. 
Elle nous servira d’outil pédagogique tout au long de l’été ( désignation des 

responsables de table, évaluation de la journée…) - 5- 

AOUT 3-6 ans 
Des projets à la semaine alterneront avec des ateliers courts, des sorties, des sports 

variés, pour permettre le choix à chacun. Des activités, sorties, et prestations sont 
susceptibles d’être modifiées, voire annulées en fonction de la météo.    

 Du 01 au 05/0/8 

FESTIVAL DU  FILM 

3-4 ans  4-6 ans 

Projet vidéo « Pub 
rétro », histoires 

contées, déco des 
salles « claps et 

pellicules »... 

Projet vidéo stop  
motion, atelier  

cuisine« toasts et  
verrines », jeux   

théâtraux (jeu de la  
machine, la  photo)... 

3-6 ans                                      

Projection du film Rio, sortie piscine  

 Du 08 au 12/08 

LES JEUX OLYMPIQUES DE RIO 

3-4 ans  4-6 ans 

Les couleurs du  
perroquet (peinture 
à l’encre), atelier  
cuisine « sablés 

des JO », création 
du drapeau  
des JO... 

Création  
d’accessoires pour  

cheveux, projet  
journal du Village 

des JO,  
entraînements  

sportifs pour les  
Olympiades... 

3-6 ans                                     

Les olympiades, sortie plage 

 Du 16 au 19/08 

LES GEANTS DU BRESIL 

3-4 ans  4-6 ans 

Matinée cuisine 
(repas au centre), 

parcours « en route 
pour Rio », jeux de 
relais (la chenille, le 

serveur, …)... 

Atelier cuisine « pain 
au fromage »,  

création de  
bonhommes  

carnaval, projet  
création de  

Déguisements... 

3-6 ans                                      

Sortie piscine, création du char du carnaval 

 Du 22 au 26/08 

LE CARNAVAL DE RIO 

3-4 ans  4-6 ans 

Création de  
maracas, atelier 

cuisine « pizza de 
Rio », création de 
déguisements... 

Initiation football,  
projet défilé danse, 
créations en pâte 

fimo, jeux de balles 
et ballons... 

3-6 ans                                     

Grand jeu « Mais où est passé Blue ? » 
Jeu autour du beach volley 

SUR LES 2 MOIS 

Projet potager sur les 2 mois 
-CP par semaine 

-6 ans vous sera demandée à l’inscription. 
Elle nous servira d’outil pédagogique tout au long de l’été ( désignation des  

responsables de table, évaluation de la journée…) 


