
Atelier bande dessinée avec « Lamisseb » et initiation au badminton 

Handball et création de mini jeux 

(création de babyfoot, labyrinthe, jeux de dames) 

Création de mini jeux 

Tu pourras t’initier au petit bricolage  

et repartir avec ton mini jeux  

Babyfoot 
Labyrinthe 

Shampoing solide Savon solide 

Lingette réutilisable 

Sac en tissu 

Zumba et Création d’un kit de salle  

de bain zéro déchets 

Rejoins nous pour créer tes propres 

produits pour une salle de bain  

zéro déchets 

Atelier autour de la BD à la médiathèque 
Les enfants sont invités à imaginer toutes 
sortes d'histoires et à les mettre en scène 

dans leurs propres planches de BD. Au 
 passage on apprend des trucs & astuces 
pour (encore) mieux dessiner et surtout… 

on s'amuse !  
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LE CLUB DECOUVERTE 
3ème période  

(Du 8 Janvier au 19 Février 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 maximum. 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, 

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

Qu’est ce que le club découverte ? 

Tennis et  découverte des jeux de société 

Découverte des jeux de société 

Tu pourras découvrir: 

des jeux de réflexion (labyrinthe, cluedo,...) 

Des jeux d’expression (taboo, pictionnary,…) 

Des jeux d’observation (dooble, lynx…) 

Des jeux de coopération (Dixit,…) 

Des jeux d’argumentation (loup garou,…) 

Judo et  découverte de sports Américain 

(hockey et baseball) 

Viens  t’initier  à 

deux sports phares 

 Américain 

Tourner la 

page 

Tir à l’arc et foot en salle   

(dont 3 séances au « FIVE ») 

Montre nous ta précision et 

ton esprit sportif ! 


