INFORMATIONS PRATIQUES
Dates d’ouverture :
Horaires :

ACCUEIL DE LOISIRS

3-12 ANS

Du Lundi 9 Juillet au Mercredi 29 Aout 2018
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 pédagogique d’animateurs et directeurs qualifiés

Inscriptions :

Du Lundi 4 juin à 16h au Jeudi 21 Juin à 19h
(date limite* du dépôt des dossiers)

Attention, la première semaine d’inscription (du 4 au 8 juin) est réservée aux familles déjà
adhérentes de Périgny et St Rogatien.

L’incroyable voyage
de Peri’jeunesse

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 2018/19 doivent
remplir un dossier d’adhésion.
L’adhésion sera facturée sur la première facture.

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,…).

Toutes inscription est définitive et ne pourra être annulé.
Horaires d’ouverture Bureau : Le lundi, mardi, jeudi et vendredi

TARIFS
Périgny et
St Rogatien
Communes
extérieures

de 16h à 19h et le mercredi de 13h30 à 18h30
Adhésion
par
enfant
Cf grille
tarifaire

Péri’Accueil
Matin et/ou
Soir

Journée
+ Repas

Forfait
Semaine

De 0,90 à 1,60 €

De 8,00 à 17,85 €

De 36,00 à 75,40 €

De 0,90 à 1,60 €

De 10,00 à 19,85 €

De 44,00 à 83,40 €

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, à fournir dans les 8 jours.
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
Ne pas jeter sur la voie publique

Vacances d’ÉTÉ 2018
Du Lundi 9 Juillet au Mercredi 29 Août
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

INFORMATIONS PRATIQUES

AOUT 6-12 ANS

Ça y est … Voilà le pré-programme de l’été, avec quelques idées activités et

Fermé le 15 août

projets proposés en Juillet et Août 2018. Des activités diverses et variés,
des sorties, du bricolage, du sport, des prestations… et pleins d’autres
surprises vous attendent.
Un programme précis chaque semaine :
Le programme détaillé des activités pour chaque tranche d'âge sera affiché au
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!

Du 06 au 10/08

6-9 ans

9-12 ans

Initiation Tchoukball,
fabrication de
masque africain,
ateliers cuisine
(cookies), création
d’une fresque « les
main du monde », ...

Initiation rugby,
ateliers cuisine
(brownie), création
de lanterne,
projet « pimp you’re
tee-shirt », ...

N’hésitez pas à aller consulter notre blog :

6-12 ans

Du 13 au 17/08

6-9 ans

9-12 ans

Initiation fusée a
eau, jeu du
Mario kart,
jeux collectifs (balle
assise, la lune),
création de case
africaine, ...

Création d’attrape
rêves, jeux
Collectifs
(morpions géant,
dodgeball),
ateliers cuisine
(pizza party), ...

6-12 ans

Grand jeu « EAU LYMPIADE »

Grand jeu « KOH LANTA »

www.perijeunesse.com
Du 20 au 24/08
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.
3-4 ans = enfants scolarisées en Petite Section 2017-2018
4-6 ans = enfants scolarisées en Moyenne et Grande Section 2017-2018
6-9 ans = enfants scolarisés en CP, CE1, CE2 en 2017-2018
9-12 ans = enfants scolarisés en CM1, CM, 6ème en 2017-2018.
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 également.
Les activités, sorties et prestations sont susceptibles d’être modifiées,
voire annulées en fonction de la météo.

6-9 ans

9-12 ans

Initiation ultimate,
atelier cuisine
(brochettes
de bonbons ,
jeu Angryfoot,
course d’orientation,
grande fresque en
pixel art, ...

Création de
mini-babyfoot,
initiation théâtre
d’impro, atelier
cuisine (cupcakes),
jeux collectif
(le ninja, wish), …

6-12 ans
Grand projet spectacle pour
« Aout en fête » (création de décors,
théâtre, danse)

Du 27 au 29/08

6-9 ans

9-12 ans

Atelier cuisine
Projet « cellograff »,
(cocktails), projet
après-midi spécial
béton cellulaire,
« jeu en bois »,
jeux collectif (les 3
initiation multisport
tours, le carré),
(football, ultimate, …)
création de
masques vénitiens,
…

6-12 ans
Grand jeu « HUNGER GAME »

LA JOURNÉE DES ENFANTS

JUILLET 6-12 ANS

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 pour l'échange d’informations avec les parents.
Les enfants peuvent arriver jusqu’à 9h30.

Du 9 au 13/07

6-9 ans

9-12 ans

Création d’une carte Jeux dans les parcs
du monde,
(l’homme en noir),
grand jeu « Cluedo
Pixel-art géant sur
Géant », création en
grillage,
pâte Fimo,
jeux collectifs (balle
atelier du chef, ...
assise, dodgeball,
…), initiation handball, customisation
de meubles en
Carton, …

Du 16 au 20/07

6-9 ans

9-12 ans

Atelier cuisine, relais Projet création d’un
sportifs avec les 4/6
carnet de voyages,
ans dans les parcs,
atelier cuisine du
courses d’orientation, monde, initiation
création de bijoux
tennis, atelier
maya et indien, ...
Aquarelle, ...

6-9 ans

9-12 ans

Pixel-art, grand jeu
des énigmes,
création
d’instruments de
musique africaines,
création de
lanternes chinoises,
...

Projet création de
piñata, création en
résine, initiation à
la photographie,
initiation basket/
foot, ...

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 « libres ».

Du 30/07 au 03/08
Du 23 au 27/07

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.

6-9 ans

9-12 ans

Création de pèle
mêle photo,
aquarelle dans les
parcs, création de
masques africains,
création « book du
monde », ...

Atelier origami,
tournoi de pétanque
et Molkky, création
paysage du monde,
initiation badminton,
...

6-12 ans
Grand jeu : « vendredi tout est permis »

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 par
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 la direction.

AOUT 3-6 ANS

JUILLET 3-6 ANS

Fermé le 15 août
Du 06 au 10/08
Du 9 au13/07

3-4 ans

4-6 ans

Parcours de
Tournoi de pétanque,
Motricité,
fabrication de jumelles
décoration de pot
d’explorateur,
de fleurs + plantaatelier cuisine
tion de menthe,
(brochette à l’italienne),
création de baleines
fabrication de
Déco : peinture sur couronnes égyptiennes,
vitre, ...
...

Du 16 au 20/07

3-4 ans

4-6 ans

Création d’une
Initiation calligraphie
fresque égyptienne,
chinoise,
atelier cuisine
grand jeu « Voyagez
(saveur du monde),
dans les fonds maJeux d’eau, création
rins », loto du
de mini jardin
monde, l’épreuve du
japonais
goutte à goutte
...
(jeux d’eau), ...

3-4 ans

4-6 ans

Création en argile,
Création de
jeuc collectifs
castagnettes,
(balle brulante, la
jeux collectifs
course au couleurs), (relais sncf, guerres
ateliers cuisine
des planètes) ,
(brochettes de fruits), création d’une tête
fabrication de
de taureaux ...
tambourin, ...

Du 13 au 17/08

3-4 ans

4-6 ans

Ateliers cuisine
Atelier calligraphie
(rouleau de printemps
chinoise,
aux fruits), projet
jeux collectifs
« autour des couleurs »,
(guerre des
parcours motricité
planètes, la fusée),
« marche le long de la
création de
muraille de chine »,
chapeaux chinois,
jeux de rondes
fabrication
(chef d’orchestre,
d’éventails
poisson pécheur), …
japonais, ...

Du 20 au 24/08
Du 23 au 27/07

Du 30/07 au 03/08

3-4 ans

4-6 ans

3-4 ans

4-6 ans

Fabrication
d’attrape rêve,
danse africaine,
création de fresque
de dragon, ciné
centre, ….

personnalisation de
masque indien,
atelier cuisine (les
petits pains
maisons), jeu
collectifs (béret, …),
...

Création de totem
indiens, petits jeux
dans les parcs (jeux
de cache-cache,
poisson pêcheur…),
projet autour des
animaux du monde,
...

Création de
lanternes chinoises,
atelier cuisine
(smoothies
exotiques),
fabrication
d’amulettes
égyptienne, …

3-6 ans
Projet shooting photo autour du monde

3-4 ans

4-6 ans

Fabrication
Projet
de bracelet,
« fabrique une
jeux collectifs
piñata »,
(la rivière aux
jeux de relais
crocodiles),
(relais chenille,
Création d’une frise relais ballon, sncf),
des enfants du monde,
ateliers cuisine
...
(cupcakes)...

3-6 ans

3-6 ans

Grand jeu : « à la conquête des pays »

Grande chasse au trésors autour du monde,
Grand projet spectacle pour
« Aout en fête » (création de costumes,
décors, théâtre, danse)

Du 27 au 29/08

3-4 ans

4-6 ans

Création de masques
Projet couture
de carnaval,
« créer ton masque
jeux collectif
de super-héros »,
(le facteur, chaises
sortie au parc
musicales),
de Périgny ( gamelle,
création de
poule renard vipère ),
drapeaux du monde,
fabrication de
atelier « décors ta
masques aztèque ...
coiffe d’indien » ...

