
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 

ACCUEIL DE LOISIRS  
3-12 ANS 

Enigmes, monstres et détectives  

 

Vacances d’automne 2019 

Du 21 au 31 Octobre  



3-4 ans  

Du 21 au 25 Octobre 

Le labyrinthe d’Alice, petits 

sablés, création sourire du 

chat d’Alice, création de  

citrouille en pâte à sel... 

Création d’une chauve souris  

volante,  SOS cookies: à la recherche 

des ingrédients mystères, le voyage des 

dragons, jeu défis: la bille la plus rapide,  

atelier couture, création  d’une longue 

vue d’explorateur... 

3-4 ans  4-6 ans  

4-6 ans  

Du 28 au 31 Octobre 

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. 

Décore ton horloge en déco 

patch, peinture des roses 

d’Alice, chaises merveilleuses, 

course contre la montre... 

Fabrication d’un fantôme en  

carton, imagine ton monstre en 

plastique fou, fabrication d’une  

momie miniature, la rivière aux  

dragons, les parcours  

monstrueux, rallye photos, sortie à 

Trop Cool... 



Du 21 au 25 Octobre 

Du 28 au 31 Octobre 

Spectacle: « le petit chaperon 

voit rouge », vocketball, jeux 

collectifs (guerres des planètes, 

balle aux 4 camps…), atelier  

cuisine: pizza sucrée, création de 

pattes en folie (pâte slim,…)... 

Atelier science: création de 

cristaux, escape game, la 

lampe magique,  kinball,  

création d’attrape-rêve... 

Fabrication d’une loupe, princesses 

contre dragons, jeu de la baguette, 

grand jeu du Cluedo,  atelier magie: 

la lampe magique, spectacle :   

« l’île mystérieuse » 

6-9 ans  

6-9 ans  9-12 ans  

9-12 ans  

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. 

Quidditch, course contre la 

montre, fabrication de 

photophores Halloween, atelier 

des 5 sens, l’encre invisible,  

création de baguettes de sureau, 

création de potions magiques... 



INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Dates d’ouverture:  Du Lundi 21 au Jeudi 31 Octobre 

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 30 Septembre au Vendredi 11 Octobre 
(Sous réserve de places disponible) 

        Attention, les inscriptions commencent le 7 Octobre pour les familles extérieures 

Les fiches d’inscriptions sont à rapporter au secrétariat.  Les familles non adhérentes pour 

l’année 2019/2020 doivent remplir un dossier d’adhésion.  

L’adhésion sera facturée sur votre première facture pour l’année scolaire 2019-2020 

 

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,…). 

Une annulation possible pendant les deux semaines d’inscription. 

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 

Péri’Accueil 
Matin et/ou  

Soir 

Journée 
+ Repas 

Forfait 
Semaine 

Périgny et  
St Rogatien 

De 1 à 2,30 € De 8,50  
à 21,10 € Cf grille          

tarifaire 

De 37,50  
 à 92,50 € 

Communes 
extérieures 

De 1 à 2,30 € De 16,50   
à 29,10 € 

De 45,50 à 
100,50 € 

Les tarifs sont fixés en fonction des quotients  
 familiaux déterminés par un justificatif de revenus. 

(Attestation CAF ou  avis d’imposition 2019 
pour les familles non CAF).   

Remboursement des absences sur présentation  
d’un certificat médical, à fournir dans les 8 jours. 
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