
  

Dates d’ouverture:   Du Lundi 23 Octobre au Vendredi 3 Novembre 2017          

Horaires:          De 9h00 à 17h00, journée complète avec repas et goûter 

            + possibilité de Péri’Accueils de 7h30 à 9h et 17h à 18h30 

Lieu accueil :         Accueil de loisirs Péri’jeunesse           

Encadrement:          Une équipe d’animateurs  et un directeur de séjour qualifiés                                                                     

Inscriptions:       Du Lundi 2 à 16h jusqu’au Vendredi 13 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 

 
Les fiches d’inscriptions sont à rapporter ou à renvoyer accompagnées du règlement au 

Centre de Loisirs Péri’Jeunesse    
   Les familles non adhérentes pour l’année 2017/18 doivent remplir un nouveau dossier  

et régler leur adhésion au préalable.    

   Conditions:    L’accueil 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 
sur le blog 

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 2017 
pour les familles non CAF).   

Remboursement des absences sur présentation     
d’un certificat médical. 
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ACCUEIL DE LOISIRS  

3-12 ANS 

Vacances d’automne 
Du 23 octobre au 03 novembre 2017 

Couleurs  

d’automne 



4-6 ans 

Projet « autour des escargots », 
création de mangeoires à oiseaux, 

parcours motricité, création de 
cadres photos, atelier cuisine ...  

Projet « découverte des 5 sens »,  
création de marques-pages, parcours  

motricité, création d’une fresque avec des 
éléments de la nature,  

course d’orientation (avec les CP) ... 

Création de pochoirs d’automne, 
initiation basket, grand jeu  

« A la recherche de  
mon ami le loup »,  

fabrication de cadres photos,  
jeux collectifs ... 

3-4 ans 

Jeux musicaux, atelier cuisine,  
création de tableaux 

chauves-souris, chasse aux 
bonbons,  

histoires contées ... 

Pendant les vacances 
- Temps calmes : lecture de contes, modelage, relaxation, … pour les 4-6 ans 

Siestes et ateliers du réveil pour les 3-4 ans (livres d’éveil, puzzle, coloriage, ...) 
- Temps d’activités : si votre enfant « décroche » de l’activité, il a la possibilité de faire  

des coloriages, des jeux de construction ou de mimétisme ... 

3-4 ans 
4-6 ans 

Pixel art, création de  
déco de table Halloween,  

atelier cuisine, loup garou, 
grande chasse aux bonbons 

dans Périgny, thèque ... 

6-9 ans 

Création de bracelets brésiliens, 
atelier cuisine, land art,  
jeux collectifs, course  

d’orientation (avec les MS/GS),  
spectacle « le bal  
des sorciers » ... 

6-9 ans 

Pendant les vacances 
- Temps calmes : Une activité sera proposée par temps calmes (yoga, relaxation,  

loup garou, perles, …)   
- Au choix, en plus des activités : Pour les 6-12 ans, jeux sportifs tous les matins ( dodge-ball, 

le capitaine, balle nommée, ...) et deux après-midis par semaine : jeux libres encadrés (jeux de 
construction, atelier dessins, tournoi défi de kapla, jeux de société, …) 

Atelier scrapbooking,  
création artistique avec des 

éléments naturels,  
jeux collectifs, fabrication 
de vitraux d’automne ... 

9-12 ans 

9-12 ans 

 Tu as envie de te dépenser ?  
 

Viens découvrir tous les matins 

un nouveau sport avec le projet 

« Bouge ton sport » 

 Pour les 9-12 ans,  
il y aura un  

stage de magie  
tous les après-midis,  

et ça c’est chouette ... 

Grand blind test,  
création d’estampes,  

atelier cuisine de l’horreur,  
atelier autour du papier,  

ludotemps, jeux collectifs ... 


