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ACCUEIL DE LOISIRS  

3-12 ANS 

Vacances d’hiver du 24 février au 6 mars  

LES  

PIRATES 



Les 4-6 ans  

Création d’un cache œil pirate, grand 

jeu « La chasse au trésor », atelier cui-

sine « gâteau choco-pirate », jeux col-

lectifs (pirates contre colons, pouic 

pouic, barbe noire …), création de per-

roquets, ...  

Les 3-4 ans  

Jeux musicaux (mimes, statues musi-

cales …), atelier cuisine « les pizzas 

carte au trésor », grand jeu  

« La chasse aux trésor », 

 création de pièces d’or, grande 

fresque des îles, fabrication de  

marionnettes perroquets, ... 

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 24 au 28 février 

Du  2 au 6 mars 

Les 3-4 ans  

Parcours des petit pirates, atelier  

pâte à modeler, grand jeu 

 « à l’abordage », atelier décore  

ton pirate, création de petite tortue, 

parcours motricité des p’tit pirates, ... 

Les 4-6 ans  

Projet couture «  les fanions pirates 

pour ta chambre », fabrication de  

marionnettes pirates, jeux de  

coopération (courses, relais, …), 

grand jeu « à l’abordage », création 

de ta carte d’île en sable coloré, ... 



Pendant les vacances 

- Temps calmes : Une proposition d’ateliers 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 dessin, tournoi défi de kapla, jeux de société, …) 

Les 6-9 ans  

Création de porte-clefs en plastique 

fou, atelier cuisine « sablés pirates », 

ateliers scientifiques « ça flotte, ça 

coule », jeux de ballons (balle aux 

prisonniers, balle américaine, …),  

spectacle « un tantinet givré », ... 

Les 9-12 ans  

Fabrication de drapeaux pirates, 

création de cocktails pirates,  grand 

jeu « Qui a tué Jack Sparrow ? », 

tournoi multisport (foot, basket, 

hand), création de fanions, atelier 

cuisine « sablés pirates », ... 

Du 24 au 28 février 

Du  2 au 6 mars 

Les 9-12 ans  

Initiation au polo,  

spectacle « sur la piste des arts », 

atelier TOP PIRATES « la plus belle 

création en gâteau de pirate », grand 

jeu «  le secret du coffre maudit », 

sortie au Spot Ados (fléchettes, ping-

pong, baby-foot…), ... 

Les 6-9 ans  

Grand jeu « le secret du coffre  

maudit », création de perroquets, 

jeux de relais ( morpions, chiffoumi 

géant …), fabrication de longue vue,  

Poule Renard Vipère, atelier bougie 

en coquillage, ... 



  

Dates d’ouverture:   Du 24 février au 6 mars 2020          

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 3 février jusqu’au Vendredi 14 février                                                                                                    
     

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 2019/20 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS GENERALES 

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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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€ 

Communes 

extérieures 

De 1 à 2.30 € De 8,50 
à 21.10 €  
+ 8€/jour 

De 37.50 à 92€ 
+8€/jour 


