ACCUEIL DE LOISIRS
3-12 ANS

Du 18 fevrier au 1 mars

Les z’arts
en
folies
Association Péri 'jeunesse 5 bis rue Châteaurenard 17180 Périgny Tél: 05 46 45 16 49

Du 18 au 22/02
5-6 ans
3-4 ans
Projet sculpture en argile,
création d’un chef-œuvre
collectif, jeux musicaux,
land ’art, création de
porte-clefs en plastique
fou ...

3-4 ans

Création de mini galaxie, projet
« natur’art », jeux théâtraux,
grand parcours des artistes,
cuisine (Cookie), fresque en
gommettes, création de
masques ...

Du 25/02
Au
01/03

Histoire contée, parcours
des artistes, projet « l’art de
la peinture », création
d’arbres colorés, jeux de
ronde ...

5-6 ans

Projet « décore ton secrétariat »,
création d’un mémory tactile,
cuisine (roses des sables), relais
lézard, parcours lézartistique,
création d’un lézard géant ...

Pendant les vacances
-Temps calmes: prestation tricoti-tricota, 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 18 au 22/02
6-9 ans

9-12 ans

Journée Incroyable talent,
grand jeu « Meurtre au
Louvre », atelier du chef,
projet « Décore ton
secrétariat », quizz musical,
création en pâte fimo ...

Grand jeu Fort Boyard, tournoi
multisport (football, handball),
sortie Terra aventura , création
de nichoirs à oiseaux, cuisine
(tarte choco-caramel), création
en string-art ...

Du 25/02
Au
01/03

6-9 ans

9-12 ans

L’atelier du chef, journée à
thème « tout schuss »,
création d’aimant en perle à
repasser, initiation hockey,
découverte de la BD avec
LAMISSEB ...

Crêpes party en couleurs,
match d’impro, « jeudi tout est
permis », jeux collectifs,
journée à thème « tout
schuss », découverte de la BD
avec LAMISSEB ...

Pendant les vacances
-Temps calmes: Une proposition d’atelier par temps calme (sophrologie, mandala, perles…)
-Au choix, en plus des activités: Une fois par semaine : jeux libres encadrés (jeux de construction, atelier
dessins, tournoi défi de kapla, jeux de société…)

INFOS GENERALES
Dates d’ouverture: Du Lundi 18 fevrier au 1 mars 2019
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 28 janvier au Vendredi 08 fevrier

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

Adhésion
par
enfant

Périgny et
St Rogatien
Communes

Cf grille
tarifaire

Péri’Accueil

Journée

Forfait

Matin et/ou
Soir

+ Repas

Semaine

De 1 à 1,70 €

De 8,20

De 36,00

à 18,30 €

à 78,50 €

De 10,20

De 44,00 à
86,50 €

De 1 à 1,70 €

extérieures

à 20,30 €

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
Association Péri’Jeunesse 5 bis rue Châteaurenard 17180 Périgny Tél: 05 46 45 16 49
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