ACCUEIL DE LOISIRS
3-12 ANS
Vacances
d’automne 2018
Du 22 Octobre
au 2 Novembre

Le manoir des Périka
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

Du 22 au 26 Octobre
4-6 ans

3-4 ans

Création d’un squelette, création d’un
masque d’halloween, jeux collectifs ( 1,2,3
soleil, tomate ketchup…), atelier cuisine
(création de petits gâteaux citrouille),
Inter-âge GS/CP: jeux de relais...

Création de petits fantômes, pâte à
modeler, coloriage géant, parcours
de motricité, cuisine (petits sablés),
Création d’arbre à mains...

Du 29 Octobre au 2 Novembre
4-6 ans

3-4 ans
Création d’une fresque d’automne,
fabrication de pots de bonbons, grand jeu
halloween : « chasse aux bonbons »,
fabrication d’un photophore
« mini monstres »...

Jeux musicaux (jeux de la statue,
cerceaux musicaux…), ballon
citrouille surprise, jeux collectifs (balle
brulante, guerre des planètes),
Création de cartes d’halloween...

Le 31 Octobre:
Tu peux venir
déguisé

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...)
Le programme complet sera affiché en début de chaque semaine.

Du 22 au 26 Octobre
9-12 ans

6-9 ans
Jeux collectifs (dodgeball, balle assise,…),
création de masques d’halloween, inter-âge GS /
CP: jeux de relais (relais trésor, relais sncf), pixel
art d’halloween, projet scientifique:
« le monde des illusions »...

Projet droits de l’enfant: création de
vidéos, grand jeu: l’homme en noir,
création de bougies et bougeoirs,
fabrication de boules de bain et savon
initiation à l’ultimate, création d’un
journal de bord...

Du 29 Octobre au 2 Novembre
9-12 ans

6-9 ans
Stage hip-hop pour les ce1-ce2,
initiation au plumfoot et au quidditch ,
création de chaudrons à bonbons,
perles à repasser d’halloween,
« angry foot »,

Initiation au vocketball et à la crosse
québécoise, fabrication de produits
cosmétiques, création d’un jeu
olympique d’halloween

Le 31 Octobre:
Tu peux venir
déguisé

Pendant les vacances
-Temps calmes: Une proposition d’atelier par temps calme (yoga, relaxation, loup garou, perles…)
Le programme complet sera affiché en début de chaque semaine.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates d’ouverture: Du Lundi 22 Octobre au Vendredi 2 Novembre
Horaires:

De 9h00 à 17h00, journée complète avec repas et goûter
+ possibilité de Péri’Accueils de 7h30 à 9h et de 17h à 19h

Lieu accueil:

Accueil de loisirs Péri’jeunesse

Encadrement:

Une équipe pédagogique d’animateurs et directeurs qualifiés

Inscriptions:

Du Lundi 1er au Vendredi 12 Octobre
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 votre première facture pour l’année scolaire 2018-2019

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,…).

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

de 16h à 19h et le mercredi de 13h30 à 19h

TARIFS
Périgny et
St Rogatien
Communes
extérieures

Adhésion
par
enfant
Cf grille
tarifaire

Péri’Accueil
Matin et/ou
Soir

Journée
+ Repas

Forfait
Semaine

De 1 à 1,70 €

De 8,20
à 18,30 €

De 36,00
à 78,50 €

De 1 à 1,70 €

De 10,20
à 20,30 €

De 44,00 à
86,50 €

Les tarifs sont fixés en fonction des quotients
familiaux déterminés par un justificatif de revenus.
(Attestation CAF ou avis d’imposition 2018
pour les familles non CAF).
Remboursement des absences sur présentation
d’un certificat médical, à fournir dans les 8 jours.
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