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Du 12 au 23 Février 

ACCUEIL DE LOISIRS  
3-12 ANS 

Les mondes  
Enchantés de  

Périgalia 



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 ou de mimétisme... 

4-6 ans 

3-4 ans 

La fresque qui déchire,  

parcours de motricité « dans 

la forêt enchantée », grand 

jeu « la flute de pluie » 

Du 12 au 16/02 

Grand jeu « la flute de pluie », 

couronnes et diadèmes à décorer, 

petits jeux autour du théâtre, 

initiation baseball, inter-âge GS/

CP (fabrication de la pâte slime ),  

atelier bricolage de la caisse à 

savon, prestation scientifique 

4-6 ans 

3-4 ans 

Parcours de motricité et jeux 

de balles, création de baguettes 

magiques, atelier lecture et 

relaxation, jeux musicaux 

Atelier du chef, initiation handball, 

tchoukball, bumball, fabrica’mime,  

le parcours de l’œil du cyclope,  

fabrication de masques   

« les créatures du monde perdu » 

Du 19 au 23/02 

Prestation 

tricot 

Mardi 13 Février 
Atelier cuisine (gaufres, crêpes, donuts) 

Tu peux venir déguiser 



Pendant les vacances 

-Temps calmes: Une proposition d’atelier par temps calme (relaxation, loup garou, perles…)  

-Au choix, en plus des activités:  Un après-midi par semaine:  jeux libres encadrés (jeux de construction, 

atelier dessins, tournoi défi de kapla, jeux de société…) 

Du 12 au 16/02 

6-9 ans 9-12 ans 

Du 19 au 23/02 

6-9 ans 9-12 ans 

Création fiole magique , perles à  

repasser, initiation sportives (kinball, 

body combat), jeux collectifs 

(morpions géants, balles assises…),  

Inter-âge GS/CP (dodge ball),  

atelier du chef 

Création de boites fantastiques , 

spectacle « Mythic en tic », création 

de fioles magiques, prestation  

prévention à la morsure, jeux  

Collectifs (guerre des planètes,  

jeux de relais…), terra aventura 

(géocaching) 

Projet sports innovants (pétéca, 

kinball, tchoukball…), création de 

déco pour ta chambre (arbre  

magique), fabrication de troll en 

laine, prestation « Fun science », 

jeux co (béret, dodgeball…) 

Prestation « Fun science »,  

création d’un mini babyfoot, jeu  

innovant (kung-foot), création en 

perles à repasser, blind test 

Projet autour de 

la robotique 

Mardi 13 Février 
Atelier cuisine (gaufres, crêpes, donuts) 

Tu peux venir déguiser 



  

Dates d’ouverture:   Du Lundi 12 au Vendredi 23 Février 2018          

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

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

Lieu accueil :         Accueil de loisirs Péri’jeunesse           

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

Inscriptions:       Du Lundi 22 Janvier à 16h jusqu’au Vendredi 2 Février 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 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 2017 
pour les familles non CAF).   

Remboursement des absences sur présentation     
d’un certificat médical 
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