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DU 09 AU 20 AVRIL 2018 

ACCUEIL DE LOISIRS  
3-12 ANS 

Les fous du volant 



Du 09 au 13 avril 

Les 3-4 ans  

Sortie au musée des beaux arts avec 

activité autour du goût,  création 

d’un tableau en drawing gum, jeux 

en musique (statues et cerceaux 

musicaux), atelier cuisine : sablés et 

roses des sables. 

Projet caisse à savons 

toute la semaine et 

course le vendredi pour 

les GS 

 Les 4-6 ans  

 Fabrication d’un Tut Tut garage en 

boîte à chaussures, création d’un tapis 

de jeu pour voiture, atelier cuisine 

(gâteau au yaourt et gâteau carambars 

chamallow), fabrication de trophées,  

jeux collectifs (épervier, 1,2,3 soleil, …). 

Les 4-6 ans  

Sortie au musée des beaux arts avec activi-

té chasse aux trésors (GS),  fabrication de 

fanions Cars, jeux de relais « la course aux 

couleurs », création de volants de voitures 

pour une course folle, fabrication de véhi-

cules de pilote en cadres photos, jeux de 

ballons « les voitures volantes ». 

Les 3-4 ans  

Création d’un tableau de voitures en 

peinture 3D,  parcours de motricité 

« Attention à ne pas te faire manger 

par les crocodiles ! », jeux de relais 

« comme si j’étais une voiture »,  

fabrication d’avions en carton. 

Du 16 au 20 avril 

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, ... 



Du 09 au 13 avril 

Du 16 au 20 avril 

Les 6-9 ans  

Projet caisse à savons (bricolage de la 

caisse),  initiation aux sports innovants 

(pétéca, tchoukball, …),  jeu du quiditch, 

atelier cuisine (cocktail et brochette de 

bonbons), création de panneaux de 

 signalisation, grand jeu « Spy game ». 

Les 9-12 ans 

Projet de création de ton Fous du vo-

lant, jeu du quidditch avec les 6-9 ans, 

création de lanternes pour la caisse à 

savons, initiation à l’ultimate, jeux 

collectifs (tchoukball, kung-foot). 

Les 9-12 ans 

Projet  de décorations du stand 

caisse à savons, initiation à la 

thèque, grand jeu du drapeau avec 

les 6-9 ans,  initiation thèque. 

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, …) 

6-12 ans 

PROJET CAISSE A SAVONS : 
fabrication des caisses et 

course le vendredi à  
Villeneuve-les-salines 

 Les 6-9 ans  

Création d’un jeu de morpion, grand 

jeu du drapeau, initiation au football, 

journée TACOT TOUR (fabrication de 

voitures et courses folles), jeux col-

lectifs  (dodgeball, balle assise, …) 

Atelier du chef CP/CE1: 

préparation du repas du 

midi avec le chef cuisinier. 



  

Dates d’ouverture:   Du 09 au 20 avril 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 19 mars à 16h jusqu’au 30 mars 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 au secrétariat   

                             
   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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