ACCUEIL DE LOISIRS
3-12 ANS

Du 15 au 26 avril 2019

LE FABULEUX
MONDE DES
JOUETS

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 15 au 19 avril
Les 3-4 ans

Les 4-6 ans

Parcours de motricité « la course de
Pierre Lapin », création de pantins
coquins (marionnettes nounours),
cuisine « gaufres multicolores », jeux
musicaux (cerceaux musicaux, chef
d’orchestre, …), modelage de petits
bonhommes, ...

Création de décorations géantes de
personnages Disney, projet de création
d’un univers de jouets dans une des salles
du centre, jeux collectifs (cowboy, statues
musicales, …), inter-âge avec les 9-12 : vis
un jeu créé par les enfants, fabrication de
masques d’animaux, création de
personnages en pointillisme, ...

Du 23 au 26 avril
Les 3-4 ans

Les 4-6 ans

Grande chasse aux trésors
« Retrouvez le jouet volé », création
du jeu du devine tête dans le thème
dessins animés, jeux collectifs
(poissons pêcheurs, le dragon
dégoûtant, …), fabrication d’un jeu de
balles en carton « les dragons
affamés, ...

Grande chasse aux trésors « Retrouvez
le jouet volé », sortie « Balade à la
ferme », création de bracelet
manchette à décorer en peinture,
cuisine « cake marbré au chocolat »,
course d’orientation dans le centre de
loisirs, ...

Pendant les vacances
- Temps calmes : lecture de contes, modelage, relaxation, … pour les 4-6 ans.
Siestes et ateliers du réveil pour les 3-4 ans (coloriage, jeux de construction, 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 15 au 19 avril
Les 6-9 ans

Les 9-12 ans

Création de plusieurs jeux de société
( morpion, puzzle en bâtonnets), jeux
collectifs (cavalier noir, jeu du
drapeau, …), cuisine « cake salé »,
spectacle Philippe Miko, grand jeu « On
a perdu Woody », thèque, ...

Concert Rock de Mad Lenoir, journée
multisport avec le Spot Ados (tournoi de
football et tchoukball), matinée
« Vendredi, tout est permis », création
de string art (déco en fils tendus sur une
planche de bois), cuisine « brownie aux
M&M’s », inter-âge avec les 4-6 ans :
crée et anime ton jeu, ...

Du 23 au 26 avril
Les 6-9 ans

Les 9-12 ans

Création d’un comicstrip (créé une
BD de manière collective), activité
porte-clés en pâte Fimo, jeux collectifs : dodgeball, guerre des planètes,
béret …, journée à thème « Pyjama
party » : jeux et diffusion d’un film, ...

Jeux collectifs ( Poule-Renard-Vipère, balle
américaine, …), création d’un jeu de
société « Pac Man Game », journée à
thème « Pyjama party » : jeux et diffusion
d’un film, cuisine « gâteau palmier », ...

Projet caisse à savons : fabrication
de voiture à pousser pour la
compétition entre centres de
loisirs à Villeneuves-les-salines le
vendredi 26 avril

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

INFOS GENERALES
Dates d’ouverture:

Du 15 au 26 avril 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 d’animateurs et directeurs qualifiés

Inscriptions:

Du Lundi 25 mars jusqu’au Vendredi 5 avril

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 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, …)

TOUTE INSCRIPTION EST DEFINITIVE ET NE POURRA ÊTRE ANNULEE

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
d’un certificat médical
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