
INFORMATIONS PRATIQUES  

TARIFS Adhésion 
par          

enfant 

Péri’Accueil 
Matin et/ou  

Soir 

Journée 
+ Repas 

Forfait 
Semaine 

Périgny et  
St Rogatien Cf grille          

tarifaire 

De 1 à 2,30 € De 8,40 à 21 € Cf grille  

tarifaire 
Communes 
extérieures 

De 1 à 2,30 € De 16,40 à 29 € 

  

Dates d’ouverture :   Du Lundi 08 Juillet au Mercredi 28 Août 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 03 juin à 16h au Vendredi 14 Juin à 19h                                                                                                         
                     (Sous réserve de place disponible par tranche d'âge) 

-Attention, les deux semaines d’inscription sont réservées  

aux familles de Périgny et St Rogatien.  

-A partir du 17 Juin les familles des communes extérieures pouront accéder aux inscriptions 
en fonction des places restantes. 

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,…). 
 
Toute inscription est définitive et ne pourra pas être annulée. 

Horaires d’ouverture Bureau :  Le lundi, mardi, jeudi et vendredi  
      de 16h à 19h et le mercredi de 13h30 à 19h  
 

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 

qui suivent le premier jour d’absence 

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  

ACCUEIL DE LOISIRS  

3-12 ANS 

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 

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 

Les mondes imaginaires et 

fantastiques 

Vacances d’ETE 

Du 08 Juillet au 28 Août 2019 



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

de projets proposés en Juillet et Août 2019. Des activités diverses et variées,  

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!  

N’hésitez pas à aller consulter notre blog :  

www.perijeunesse.com 

INFORMATIONS PRATIQUES 

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 scolarisés en Petite Section 2018-2019 ou âgés de 3 ans révolus. 

4-6 ans = enfants scolarisés en Moyenne et Grande Section 2018-2019. 

6-9 ans = enfants scolarisés en CP, CE1, CE2 en 2018-2019. 

9-12 ans = enfants scolarisés en CM1, CM2, 6ème en 2018-2019. 

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. 

Du 05 au 09 

6-9 ans 9-12 ans 

Initiation basketball, 
sponge-ball, inter âge 
GS-CP: création d’une 
piste magique, grand 
jeu : la peste, dessin 
qui bouge, troc pa-
tate, jeux collectifs 

(guerre des planètes, 
balle assise…) 

Initiation rugby, fabri-
cation d’un salon de 
jardin, sponge-ball, 
jeux collectifs (lucky 
luke, ninja, killer), 

grand jeu (la peste), 
atelier cuisine 

(smoothie) 

AOUT 2019 

Du 12 au 16 

6-9 ans 9-12 ans 

Création de 
monstres, landart, 
les 5 sens, fabrica-

tion de voitures auto 
soufflantes, grand 

jeu  (cluedo), initia-
tion au rugby, 

thèque, création de 
bracelet en perles 

Initiation thèque, 
cuisine molécu-

laire, jeux collec-
tifs (morpion 

géant, guerre des 
planètes, balle 

assise), grand jeu 
(cluedo ) 

Du 19 au 23 

6-9 ans 9-12 ans 

Initiation tchoukball, 
atelier cuisine 

(brochettes de fruits), 
vendredi tout est 

permis,  
péri’lanta (énigmes 
dans Périgny), jour-

née au choix des  
enfants 

Jeux collectifs 
(douaniers-

contrebandiers, 
épervier..), initiation 
au tchoukball, atelier 
pixel art et perles à 

repasser 

Du 26 au 28 

6-9 ans 9-12 ans 

Top OFNI 
(construction et 

mise à l’eau), initia-
tion volley, boom 
animée (jeux au-

tour du son et de la 
musique) 

OFNI (construction et 
mise à l’eau), jeux 

collectifs (jeux d’eau, 
bataille d’eau), initia-

tion beach volley, 
boom animée (jeux 

autour du son et de la 
musique) 

6-12 ANS 

Août en fête 

Venez passer un moment convivial  

et festif avec vos enfants   

le Vendredi 23 Août 



Du 8 au 12 

6-9 ans 9-12 ans 

Création de fioles 
magiques, projet 
potager, parcours 

défis sensoriel,  
décoration du 

centre, création de 
bâton de pluie,  

atelier cuisine: pizza 
party 

Grand jeu 
« incroyable talent » 
initiation au théâtre, 

création de porte 
clefs en plastique fou, 

expérience scienti-
fique,  jeux collectifs 
(dodgeball, le wish…) 

Du 22 au 26 

6-9 ans 9-12 ans 

Projet hip-hop,  
mosaïque en  

papier, création 
d’un château en 

carton, fabrication 
d’attrape rêve, jeux 
collectifs (balle aux 
prisonniers, PRV…) 

Création en string 
art, grand jeu koh 
Lanta, initiation 

tchoukball, création 
de labyrinthe en 
3D, création de 

porte clef en plas-
tique fou, initiation 

thèque 

Du 29/07 au 02/08 

6-9 ans 9-12 ans 

Initiation au bad-
minton, fabrication 

de lanternes chi-
noises, blind test et 
quizz Disney, grand 

jeu Cluedo   

Projet pêche, je 
customise mes 

anciens vêtements, 
journée multisport, 
création d’attrapes 

rêves, land art  

JUILLET 2019 

Du 15 au 19 

6-9 ans 9-12 ans 

Projet fabrication de 
bolas, création de 

bracelet, inter centre 
fusée cup, olymplage, 
jeux de relais (relais 
chaussures , relais 

jeux d’eau), initiation 
football 

Projet fusées à eau, 
création d’un her-

bier, fusée cup, 
olymplage, fabrica-
tion bâton de pluie, 

jeux d’opposition 
(jeu du crocodile, 

jeu du sumo…) 

6-12 ANS 

Juillet en fête 

Venez passer un moment convivial  

et festif avec vos enfants   

le Vendredi 26 Juillet 

Sortie à O’Gliss Park le Lundi 15/07 

12 places disponibles pour les 9-12 ans 

LA JOURNÉE DES ENFANTS  

Les Péri’accueils : Matin : de 7h30 à 9h  /  Soir : de 17h à 19h 

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.  
 

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.  
 

LES REPAS :  
De 11h45 à 12h45 pour les 3-6 ans et de 12h à 13h15 pour les 6-12 ans 

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 13h à 14h30 pour les 4-6 ans et de 13h30 à 14h30 pour les 6-12 ans 
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 ».  

 
LA SIESTE (sur consigne des parents) : de 13h 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 16h à 16h30 pour les 3-6 ans et de 16h15 à 16h45 pour les 6-12 ans 

Les menus sont affichés chaque semaine. Il sera pris par  
l’ensemble des enfants dans leurs salles respectives. 

  

LES DÉPARTS DES ENFANTS : de 16h30 à 19h  

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 paren-

tale. Sur le temps d’accueil, l’équipe d’animation sera présente pour vous transmettre les  

informations sur la journée de vos enfants.  

 Dès 18h30, nous regroupons les tranches d’âges (3-6 ans et 6-12 ans )  

dans l’espace petite enfance 

Si, à titre exceptionnel, vous souhaitez venir chercher votre enfant avant 16h30,  

merci de prévenir la direction.  



Du 8 au 12 

3-4 ans 4-6 ans 

Création de porte 
clefs en plastique 
fou, parcours de 

vélo, atelier cuisine 
(rose des sables), 

peins avec tes mains 
(mon petit oiseau), 

jeux collectifs 
(cerceaux musicaux, 

facteurs…) 

Les insectes imagi-
naires, château de 

princes et princesses, 
jeux collectifs (statues 
et cerceaux musicaux), 
création de masques de 
monstres, dessin avec 

carte magique 

Du 15 au 19 

3-4 ans 4-6 ans 

Peinture aux pom-
pons (arc en ciel), 

jeux de mimes, pein-
ture aux doigts (mon 
petit monstre), ate-
lier cuisine (marbré 

au chocolat), kim 
toucher, décore ton 

Pikachu 

Création d’un arc en 
ciel, jeux collectifs 
(poules, renards , 
vipère), Grand jeu 

(Pokémon, attrapez 
les tous), fabrication 
d’un bateau pirate,  
atelier cuisine  (pop 

cake) 

Du 22 au 26 

3-4 ans 4-6 ans  

Fabrique ta fleur en 
carton, création de 
petites pieuvres en 
papier, ramasse tes 
trésors, parcours de 

motricité (saute 
comme un lapin), 

peinture aux doigts 
(mon flamant rose) 

Fabrication de porte 
clefs, création d’une 
tortue magique, jeux 
collectifs (queue du 
diable, la rivière aux 

crocodiles), jeux d’ex-
pression (princesse 

endormie, le miroir…), 
atelier cuisine (gaufres) 

Du 29/07 au 02/08 

3-4 ans 4-6 ans 

Parcours des 
géants, jeux de 

rondes et de comp-
tines, histoire con-
tée avec des ma-

rionnettes, création 
en playmaïs, jeux 

collectifs (1,2,3 
soleil, les statues…)  

Fabrication de cou-
ronnes et de cha-
peaux de pirates, 

jeux de cohésion (la 
chenille ballonnée), 
fabrication de ba-
guettes magiques, 

dessin géant à  
décorer, atelier  

scientifique (l’encre  
Invisible) 

JUILLET 2019 

3-6 ans 

Juillet en fête 

Venez passer un moment convivial  

et festif avec vos enfants   

le Vendredi 26 Juillet 

Du 12 au 16 

3-4 ans 4-6 ans 

Fabrication de pâte 
magique, création 
de porte clefs en 

plastique fou, par-
cours de motricité 

avec empreintes de 
pieds géants, cons-
truction de cabane 

avec 3 fois rien,  jeux 
collectifs (épervier, 

chat perché…) 

Jeux collectifs 
(poisson pêcheur, 

loup épervier, chef 
d’orchestre), pein-

ture gonflante, 
création de bulles 

de savon, coloriages 
géants, décoration 
autour d’une photo 

Du 19 au 23 

3-4 ans 4-6 ans 

Initiation déco patch, 
eau’lympiades, pein-

ture au drawing 
gum,  le circuit en-

chanté, jeux de  
pétanque, atelier  

cuisine (tapas  
espagnols) 

Sable magique, créa-
tion de bracelets en 
perles, création de 
pompons, jeux de 

cours (jeux de billes, 
marelle,1/2/3 soleil),  
création en perles à 

repasser 

Du 05 au 09 

3-4 ans 4-6 ans 

Licorne à modeler, 
modelage au sable 
magique, création 
d’avatar féérique, 

roule peinture, mon 
totem troll, jeux 

collectifs (poisson 
pêcheur) 

Jeux collectifs (PRV, 
guerre des pla-
nètes, cerceaux 

musicaux), initia-
tion hip hop  et 

basket, paper toy, 
atelier cuisine 

(glaces et sorbets),  
mandalas géants 

AOUT 2019 

Du 26 au 28 

3-4 ans 4-6 ans 

Fabrication d’un 
circuit pour voitu-

rettes, atelier  
cuisine (cookies), 

village imaginaire en 
kapla  

 

Création de person-
nages fantastique,  
drawing-gum, jeux 

collectifs (loup  
épervier, relais SNCF,

…) 

3-6 ANS 

Août en fête 

Venez passer un moment convivial  

et festif avec vos enfants   

le Vendredi 23 Août 


