
LES INSCRIPTIONS 

 Du MARDI 6 JUIN à 16h au MERCREDI 21 JUIN à 18h30 

Où : SECRETARIAT de PERI’JEUNESSE  

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis 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 2016,  

il vous faut remplir une fiche de liaison 2016/2017.  

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, Chèques CESU.  

Tarifs :  

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.  

INFORMATIONS PRATIQUES  

Voyage dans 

le temps 

Vacances d’ÉTÉ 2017 

Du Lundi 10 Juillet au Mardi 29 Août 

ACCUEIL DE LOISIRS  

3-12 ANS 

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

Courriel: anim-peri.jeunesse@hotmail.fr   Blog: www.perijeunesse.com 



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.  

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!  

www.perijeunesse.com 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Des groupes d'âge seront constitués pendant les temps d’animation et certains temps 

de la vie quotidienne, afin de respecter les rythmes et les besoins des enfants. 

3-4ans = enfants scolarisées en Petite Section 2016-2017 

4-6 ans = enfants scolarisées en Moyenne et Grande Section 2016-2017 

6-9 ans = enfants scolarisés en CP, CE1, CE2 en 2016-2017 

9-12 ans = enfants scolarisés en CM1, CM, 6ème en 2016-2017. 

Des projets à la semaine alterneront avec des ateliers courts, des sorties, des sports 
variés, pour permettre le choix à chacun.   

Des rencontres inter-âges auront lieux régulièrement.  

Les activités, sorties et prestations sont susceptibles d’être modifiées,  

voire annulées en fonction de la météo 

AOUT 6-12 ANS 

Du 07 au 11/08 

6-9 ans 9-12 ans 

Projet les grandes 
olympiades antiques, 
création de fresques 

et personnages 
géants, atelier du 

chef, projet mosaïque 
(création de cadres)  

Atelier poterie, jeux 
collectifs (dodge-ball, 

guerre des planètes…),  
créations antiques 

(costumes, flammes, 
couronnes, drapeaux) 

6-12 ans 

Sortie au château des aventuriers 

Du 14 au 18/08 

6-9 ans 9-12 ans 

Jeux collectifs (balles 
aux 4 camps,  

Atelier cuisine (pizza 
party), initiation à la 

sophrologie, 

Journée piscine et 
parc, sortie au  

muséum d’histoire  
naturel, initiation 

au foot,  

6-12 ans 

Atelier scientifique, diffusion d’Astérix et 
Obélix aux JO, Grand jeu le spy game 

Du 21 au 25/08 

6-9 ans 9-12 ans 

Atelier du chef,  
initiation rugby,  

création de bijoux 
créoles, jeux de  

relais (sncf, serveur…) 

Course d’orientation, 
peinture aborigène, 
découverte jeu de 

stratégie et de rôle, 
bumball et kinball   

6-12 ans 

Projet spectacle comédie musicale  

Du 28 au 29/08 

6-9 ans 9-12 ans 

Inter-âge avec les 4-6 
ans (l’homme en 
noir), création de 

produits de beauté 

Créations en pâte 
fimo, créations de 

bracelets brésiliens, 
initiation handball 

6-12 ans 

Grand jeu autour des 5 épices 



JUILLET 6-12 ANS 

Du 10 au 13/07 

6-9 ans 9-12 ans 

Cuisine à l’ancienne, 
fabrication de carte 
en relief, atelier du 

chef, bumball, 
guerres des planètes 

Pixel art, initiation 
basket, géocaching à 
La Rochelle, création 
de posters du temps 

Du 17 au 21/07 

6-9 ans 9-12 ans 

Fabrique ton robot, 
cuisine du futur, jeux 

dans les parcs,  
gaulois contre  

romains, sortie à 
l’aérodrome,                        

découverte musée 
du nouveau monde 

Initiation pêche, 
Olymplage à Fouras, 
initiation handball, 

création d’un métier 
à tisser et initiation 

au  
tissage de perles 

Du 24 au 28/07 

6-9 ans 9-12 ans 

Fabrique ton bijou 
sacré d’Egypte,  

calligraphie, atelier 
du chef, grand jeu 
« voyage dans le 

temps », Fusée Cup’s 

Sortie plage, course 
d’orientation,  

atelier mosaïque,  
fabrication  

d’horloge, grand jeu 
du temps 

6-12 ans 

Parcours aventure, sortie au musée des 
beaux arts 

Du 31/07 au 04/08 

6-9 ans 9-12 ans 

Journée inter-âge 
GS/CP , peint à la 

façon des  
Cro-Magnon, jeux 

musicaux, mosaïque, 
jeu hippogloutons, 

origami 

Initiation pétanque, 
bumball, fabrication 
d’Angry Bird géant, 
créations artistiques 
avec des ampoules, 

cuisine (gâteau  
surprise) 

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.  

Les enfants peuvent arriver jusqu’à 9h30.  

LE CENTRE : de 9h à 17h  

Les activités et les projets se déroulent, en général, de 9h30 à 11h45 et de 14h30 à 16h30.  

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 de liaison 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.  



Du 10 au 13/07 

3-4 ans 4-6 ans 

Atelier cuisine 
(bouclier en pate 

sablée), fresque du 
temps, jeux collectifs 

(1,2,3 dinosaure, 
viking contre  

Gaulois,…) 

Projet autour des 5 
sens, pétanque,  
atelier cuisine 

(Rainbow cake),  
décoration autour du 

voyage dans le 
temps, l’épreuve du 

goutte à goutte 

3-6 ans 

Atelier autour du spectacle + spectacle 
« Bap Di Boup » 

Du 17 au 21/07 

3-4 ans 4-6 ans 

Fabrication de pâte 
gluante, histoire  

mimée de « robin des 
bois » (création de 

boucliers, d’épées, de  
baguettes magiques)  

 

Fabrication de pâte 
slim, création de 

blasons de chevalier, 
atelier cuisine  

(toasts sucrés),  
relais  en folie,  

fabrication de tipi en 
papier 

3-6 ans 

Spectacle de marionnettes « dragon à  
l’horizon  », grand jeu voyage dans le temps, 

Ciné au centre « le voyage d’Arlo » 

Du 24 au 28/07 

3-4 ans 4-6 ans  

Création de chapeau 
de magicien,  

création de robots 
du futur, création de 

coiffes indiennes 

Création mosaïque 
de l’antiquité,                 

personnalise ton œuf 
de dinosaures,  

maquillage de fête, 
jeux de mimes, le 

béret  

3-6 ans 

Parcours aventure + tyrolienne 

Du 31/07au 04/08 

3-4 ans 5-6 ans 

Peint comme un 
homme préhistorique, 

atelier photo: ton 
portrait de pirate, 
coloriage de pirate 

Robot'récup 
(sculptures du futur), 

création de sabre 
laser, la danse du 
futur, inter-âge   

GS/CP autour de la 
chasse au trésor 

3-6 ans 

Grande fête autour du jeu 
Sortie surprise 

JUILLET 3-6 ANS 

Du 07 au 11/08 

3-4 ans 4-6 ans 

Tableau mosaïque 
papier, atelier  

cuisine (gâteaux 
grecs), création  

poterie en argile, 
jeux collectifs (loto 

géant, en avant pour  
l’olympe), ... 

Jeux collectifs 
(combat des titans, 

guerre des planètes), 
projet couture 

(création de petits 
sacs), expression 
théâtrale, atelier 

cuisine (samoussa au 
chocolat) 

3-6 ans 

Sortie au château des aventuriers 

AOUT 3-6 ANS 

Du 14 au 18/08 

3-4 ans 4-6 ans 

 Jeux musicaux 
(statues musicales, 
par 2, par 3, par 4), 

création de bracelets 
de dieux et déesses, 

jeux collectifs  
(parcours de 

l’olympe), sortie aux 
parc des animaux, ... 

Création de  
bonhomme grec, 
fresque géante,  

sorties au musée, 
prestation couture, 

mosaïque en papier , 
jeux collectifs 

(poisson pêcheur, 
balles assises) 

3-6 ans 

Grand jeu « les douze travaux » 

Du 21 au 25/08 

3-4 ans 4-6 ans 

Projet « déco des îles », 
fabrication de sable  

magique et création de 
couronnes de fleurs, jeux 
d’expression (la machine 
à voyager dans le temps) 

Projet danse,   
création d’oiseaux 

tropicaux et  
palmiers, atelier  

cuisine (rocher coco, 
salade de fruits ) 

Jeux d’eau  
(le serveur, relais, …) 

3-6 ans 

Création de costumes des îles 

Du 28 au 29/08 

3-4 ans 4-6 ans 

Relais en folie 
(exemples), ateliers 
tournants (coloriage 
magique, jeu : le tour 

de l’ile, jeux  
Musicaux) 

Inter-âge  avec les  
6-9 ans autour d’un 

grand jeu 
« l’homme en 

noir », loto des 
bruits, création 

d’un tableau Maori  


