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La famille Périka 

ACCUEIL DE LOISIRS  
3-12 ANS 

Vacances d’automne 2020 

Du 19 au 30 Octobre  



3-4 ans  

Du 19 au 23 Octobre 

Peinture tampon avec des 

pommes, ton petit fantôme en 

coton, citrouilles en playmaïs, jeu 

collectif « Attrape sorcières »,  

matinée cuisine pizzas momies, ... 

Projet sciences  « c’est magique ! »,  

création d’araignées en pompons, 

distributeur de bonbons en bois, 

guirlande de fantômes, matinée  

cuisine pizzas momies, jeux  

collectifs : le voleur de chaudron, 

fantôme sortez, ... 

Parcours de motricité des petits 

sorciers, création de crinière de 

lions en feuilles mortes, ta petite 

assiette citrouille, histoire contée 

avec les marionnettes, ... 

Création de cartes de tarot cosmos et 

feuilles d’automne, grand jeu « la 

course à la potion », bricolage d’une 

sorcière qui vole en carton, jeux 

 collectifs : attaque de boules puantes,  

relais chapeau de sorciers, ... 

Du 26 au 30 Octobre 

3-4 ans  4-6 ans  

4-6 ans  



Projet théâtre,  escape game,  

quidditch,  création d’un herbier, 

création de guirlandes et d’affiches 

pour décorer la salle, jeux collectifs : 

parcours en relais, sorciers /  

fantômes / vampires, ... 

Création d’une maison hantée, 

citrouilles en ballons de  

baudruche, jeu Undercover, jeux 

collectifs : attaque du manoir 

hanté,  course à l’appelé, ... 

Escape game, projet magie 

étrange,  création d’affiches de 

freak show, tableau de feuilles 

mortes décorées, jeux collectifs : 

jeu du rebond, chasse aux  

sorciers, ... 

Jeu du wish, relais d’Halloween, création 

de lanternes en papier, fabrication de 

monstres en rouleaux de PQ, paper craft 

d’Halloween,  jeux collectifs : balle au 

capitaine, jeu du pont, ...  

6-9 ans  

6-9 ans  9-12 ans  

9-12 ans  

Du 19 au 23 Octobre 

Du 26 au 30 Octobre 



INFORMATIONS PRATIQUES   

Dates d’ouverture:  Du Lundi 19 au Vendredi 30 Octobre 

Horaires:         De 9h00 à 17h00, journée complète avec repas et goûter 

  + possibilité de Péri’Accueils de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 ( exceptionnellement sur ces vacances ) 

Lieu accueil:         Accueil de loisirs Péri’jeunesse           

Encadrement:   Une équipe d’animation et de direction qualifiée                                                                        

Inscriptions:     Du Lundi 5 Octobre à 9h au Jeudi 15 Octobre à 19h  
(Sous réserve de places disponibles) 

Conditions:  Péri’Jeunesse accueillera  vos enfants pendant les vacances d’automne dans le 

respect des protocoles sanitaires en cours et en fonction de l’évolution de la situation. 

                                                                      Les inscriptions se feront :  

- sur le portail famille : https://peri-jeunesse.portail-defi.net/  , 

   - sur  la semaine obligatoire, sur 5 jours ou 4 jours sans les mercredis. 

Les familles non adhérentes pour l’année 2020/2021 doivent remplir un dossier d’adhésion.  

Une seule annulation possible pendant la période d’inscription. 
                 - Le centre est ouvert aux enfants scolarisés et/ou âgés de 3 ans jusqu’à 12 ans. 

                                - Inscriptions réservées aux enfants habitants ou scolarisés à Périgny et à  St Rogatien                                           

-Nous n’acceptons pas d’enfants des communes extérieures 

 

Modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs 

- Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. En cas de  

fièvre (38,0°C ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, 

celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli.  

- Les parents doivent obligatoirement porter un masque  

- Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les salles fréquentées par les enfants. 

- Si vous venez chercher votre enfant plus tôt, vous devez envoyer un mail à la direction. 

 
Tarifs: Voir la grille tarifaire sur notre blog. Remboursement des absences  

(hors repas) sur présentation d’un certificat médical, à fournir dans les 8 jours. 
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