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Ne pas jeter sur la voie publique  

La médiathèque pour les activités 

liées aux expositions (pop up, les  

cartes postales) 

Salle à l’étage du CMA 

pour la sophrologie 

Le complexe sportif 

Le dojo et le gymnase 

de Rompsay 

Les infrastructures 

du centre ville 

Tennis sur terrain 

couvert 

Le gymnase pour le tir à 

l’arc et le tennis de table 

Le dojo pour le  judo et 

des jeux d’oppositions 

Le gymnase pour  

l’activité  

gymnastique 

La salle omnisports pour 

le handball, les jeux  

collectifs et les sports 

innovants 

Salle de danse dans 

l’espace socio  

culturel pour la  

zumba 

Les équipements utilisés  

Spot ados pour  des activités 
autour des arts et de  

la citoyenneté 

Nous utilisons l’annexe de loisirs de Rompsay et une salle de l’accueil de loisirs  
en plus des équipements ci-dessous: 
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LE CLUB  

DECOUVERTE 

2019-2020 



Péri’Jeunesse, avec le soutien de la ville de Périgny, propose pour les enfants 

de 6 à 10 ans (CP à CM2 scolarisés sur la commune) un club découverte tous 

les mercredis matins (en dehors des vacances scolaires) en complément de 

l’accueil de loisirs classique. Le club découverte permet aux enfants de s’initier 

à des activités sportives, artistiques, scientifiques,  culturelles par période de 

6 à 9 mercredis. Afin de respecter le rythme et les besoins des enfants nous 

proposons des activités par tranche d'âge répartis en 6 groupes de 14 enfants. 

Nous proposons deux formules d’inscription: de 7h30 à 12h  

et de 7h30 à 14h (repas compris). 

Déroulement du club découverte  

7h30- 8h50 Arrivée des enfants à l’accueil de loisirs 

9h Départ des enfants sur les différents lieux des activités  

9h30-11h30 Activités encadrées par les partenaires (zumba, sophrologie,  
judo, tennis, etc) et les animateurs (cosmétique, foot salle, 

course d’orientation, couture, etc) 

11h50-12h10 Retour des enfants à l’accueil de loisirs 

Les thématiques du club découverte 

Qu’est ce que le club découverte ? 

Autour des arts  
Atelier couture, 
 scrapbooking...  

Alimentation  
Cuisine du monde,  

découverte du goût... 

Le programme du club découverte de la 1ère période 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

MERCREDIS 
Du 4/09 au 16/10 

CP INITIATIONS SPORTIVES / AUTOUR DES ARTS 
Zumba et recycl’art  

(création avec des bouchons de bouteilles) 

CP INITIATIONS SPORTIVES 
Découverte de sports collectifs (basket, handball, football...) 

CE1-CE2 INITIATIONS SPORTIVES ET AUTOUR DES ARTS 
Judo et scrapbooking 

CE1-CE2 LES COSMETIQUES ET L’ALIMENTATION 
Création de produits de bien être et cuisine du monde 

CM1-CM2 LES SCIENCES 
La robotique et les expériences scientifiques 

CM1-CM2 INITIATIONS SPORTIVES  
Foot salle /tir à l’arc 

Médiathèque 
Atelier BD, carnet de voyage,... 

Bricolages 
Caisse à savon, char carnaval... 

Cosmétique 
Création de baume à 

lèvre, crème hydratante... 


