
  

Dates d’ouverture:   Du Jeudi 20 Octobre au Mercredi 2 Novembre 2016           
 
Horaires:          De 9h00 à 17h00, journée complète avec repas et goûter 
             + possibilité de Péri’Accueils de 7h30 à 9h/17h à 18h30 
 
Lieu accueil :         Accueil de loisirs Péri’jeunesse           
 
Encadrement:          Une équipe d’animateurs  et un directeur de séjour diplômés                                                                        
 
Inscriptions:       Du Jeudi 29 Septembre à 16h jusqu’au Mardi 11 Octobre à 19h                                                                                                         
     (date limite* du dépôt des dossiers) 
* Les demandes d’inscriptions tardives ne seront prises en compte que si les effectifs      
d’encadrement le permettent.     (renseignements à prendre au centre de loisirs) 

  Les fiches d’inscriptions sont à rapporter ou  à renvoyer                     
 accompagnées du règlement au Centre de Loisirs Péri’Jeunesse                              

5 bis, rue Châteaurenard 17180 PERIGNY. 
   Les familles non adhérentes pour l’année 2016/17 doivent remplir un dossier         

d’adhésion et régler leur cotisation au préalable.                                         
Conditions:    Le centre est ouvert aux enfants scolarisés et/ou âgés de 3 ans révolus  

                             jusqu’à 12 ans. Les activités extérieures sont susceptibles d’être                   
modifiées, voire  annulées pour des contraintes logistiques (météo,…) 

 
Horaires d’ouverture Bureau:  Le lundi, mardi, jeudi et vendredi  
      de 16h à 19h et le mercredi de 13h30 à 18h30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 
Adhésion 

par          
enfant 

 

Péri’Accueil 
Matin et/ou  

Soir 

Journée 
+ Repas 

Forfait 
Semaine 
complète 

Périgny et  
St Rogatien 

De 0,90 
à 1,60 € 

De 8,00  
à 17,85 € 

Cf grille          
tarifaire 

De 36,00                
à 75,40 € 

Communes 
extérieures 

De 0,90 
à 1,60 € 

De 10,00  à 
19,85 € 

De 44,00              
à 83,40 € 

INFOS GENERALES 

Les tarifs sont fixés en fonction des quotients      
familiaux déterminés par un justificatif de revenus. 

(Attestation CAF ou  avis d’imposition 2016  
pour les familles non CAF).   

Remboursement des absences sur présentation     
d’un certificat médical 
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LES LEGENDES  
DU MANOIR 

A la découverte d’un monde              
imaginaire 

VACANCES  AUTOMNE               
du Jeudi 20 Octobre                                 

au Mercredi 02 Novembre 2016 
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3-6 ans 

Un programme complet sera affiché par semaine et pour toutes les tranches d

Pendant les vacances 
-Temps calmes: lecture de contes à la médiathèque, modelage, relaxation…pour les 4-6 ans 
Siestes et ateliers du réveil pour les 3-4 ans (tapis et livre d’éveil, puzzle...) 
-Temps d’activités: si votre enfant « décroche » de l’activité, il a la possibilité de faire  
des coloriages, des jeux de construction, de mimétisme... 

3-4 ans (PS) 
 

- Réalise le parcours du groom      
service 

 
- Crée ton magnet en pâte à                
modeler phosphorescente 

 
- Prépare ton cocktail coloré et 

des brochettes de bonbons 
 

- Grand jeu avec les 4-6 ans:  
Pars à la chasse aux papillons 

noirs 
 

- Pars à la découverte de ton 
Monstre magique 

 
- Décore les vitres du Manoir 

 

-Temps calmes: 
-Au choix, en plus des activités: 
capitaine, balle nommée,...). Tous les après
dessins, tournoi défi de kapla, jeux de société

4-6 ans (MS-GS) 
 

- Rencontre avec l’E.H.P.A.D.   
autour du jeu 

 
- Crée un livre avec des                 

matériaux de récup 
 

- Fabrique ton badge citrouille 
en pâte fimo 

 
- Joue au parcours dans la     

forêt enchantée 
 

- Cuisine des pop cakes         
citrouille 

 
- Grand jeu :                                   

Le Cluedo du Manoir  
animé par les 9-12 ans 

 

3-12 ans 
SORTIE A LA JOURNEE A POIROUX 

 « A LA CHASSE AU MONSTRE

Spectacle 3-6 ans  
Avec le collectif spectacle 
« Maxine l’explorateur » 
Salle Bernard Giraudeau 

16 places 

Bienvenu(e) au Manoir !  
Prépare toi à vivre des 
aventures incroyables ! 

LA CHAMBRE 
DE SULLY 

LE GRENIER 

LE MANOIR

Du Jeudi 20 Octobre au Mercredi 02 novembre

9-12 ans (CM1 -CM2-6ème) 
 

- Participe au dodgeball avec les  
jeunes du SPOTADOS 

 
- Crée un lustre géant 

 
-  Grand jeu avec les 6-9 ans : 

Le grand jeu des potions 
 

- Viens nous montrer tes              
talents de sorcier                              

au Quidditch 
 

- Organise et anime le Cluedo  
du manoir pour les 4-6 ans 

 
- Décore ton sac d’halloween 

 
- Cuisine des Muffins  

 

6-12 ans 

Un programme complet sera affiché par semaine et pour toutes les tranches d’âges 

Pendant les vacances 
-Temps calmes: Une proposition d’atelier par temps calme (yoga, relaxation, loup garou, perles…) 
-Au choix, en plus des activités: Pour  les 6-12 ans, jeux collectifs tous les matins  ( dodge-ball, le 
capitaine, balle nommée,...). Tous les après-midis:  jeux libres encadrés (jeux de construction, atelier 
dessins, tournoi défi de kapla, jeux de société…) 

12 ans 
SORTIE A LA JOURNEE A POIROUX  

A LA CHASSE AU MONSTRE » 

6-9 ans (CP-CE1-CE2) 
 

- Sortie « Les portes du temps » 
au Musée du nouveau monde  

 
- Crée ton bracelet breloques 

 
- Viens t’initier à la danse               

d’Halloween 
 

- Cuisine des gâteaux en forme  
de citrouille 

 
- Participe au flash mob                 

« just dance » 
 

- Dépense toi lors des initiations 
sportives 

 
- Fabrique ta boule à neige                

féérique 
 

LA CAVE 

Prends ton costume et suis-moi !               
Je vais à la                                        

GRANDE FETE DU MANOIR 
qui aura lieu le Lundi 31 Octobre. 

LE MANOIR 

Du Jeudi 20 Octobre au Mercredi 02 novembre 

LE SALON 


