Vacances d’hiver 2021

Du 08 au 19 Février
ACCUEIL DE LOISIRS
3-12 ANS

Quand je serai
grand , je serai...
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Du 08 au 12 Février
4-6 ans

3-4 ans
Chasse au trésor des fées ,
journée des petits détectives,
création d’épée de pirates, la tête
dans les étoiles : création d’une
fusée, journée « Magique » :
réalisation de potion ...

Quand je serai grand, je serai
pompier « parcours du feu »,
journée des sorciers : spectacle des
petits magiciens, grand jeu spécial
détective : cherche et trouve ...

Du 15 au 19 Février
3-4 ans
Réalisation de guimauve au
chocolat, jeu des couleurs,
création de toque de chef,
concours de château sable
magique, création de couronnes ...

4-6 ans
Création de savons, kit de l’aventurier,
permis vélo, grand jeu : rallye photo,
chasse aux trésors, défilé de mode,
initiation tchoukball, temps calme à la
médiathèque ...

Du 08 au 12 Février
6-9 ans
Journée scientifique : création de
fusée, chasse aux trésors, guerre des
étoiles, jeu du poule / renard / vipère,
jeu du tour du monde, atelier poterie,
nouvel an chinois : création de
lanterne …

9-12 ans
Création de baume à lèvres,
création paper toys et quizz
animalier, journée de l’espace :
création de planètes et jeu de
l’astronaute, dessines ton
personnage imaginaire ...

Du 15 au 19 Février
6-9 ans
Quand je serai grand, je serai cuisinier :
atelier cookies et guerre des tomates,
jeu de cohésion : mimes à la chaine et
devines mot, création d’un volcan,
journée des artistes : montres-moi
comme tu danses ! ...

9-12 ans
Projet robotique, journée
déguisée, découverte du
système solaire, thèque,
« muscle ton cerveau » spécial
sport et sciences, atelier
sculpture sur ballons …

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates d’ouverture: Du Lundi 8 au Vendredi 19 février 2021

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:
Inscriptions:

Une équipe d’animation et de direction qualifiée

Du Lundi 18 janvier à 9h au vendredi 29 janvier à 19h
(Sous réserve de places disponibles)

Conditions: Péri’Jeunesse accueillera vos enfants pendant les vacances d’hiver dans le respect des
protocoles sanitaires en cours et en fonction de l’évolution de la situation.

Les inscriptions se feront en priorité :
- sur un forfait 5 jours ou 4 jours (sans le lundi ou le mercredi) : envoyer un mail au secrétariat
sur le portail famille : https://peri-jeunesse.portail-defi.net/
- A partir du 25/01, s’il reste des places disponibles , possibilité d’inscription sur 3 jours, 2 jours ou 1 jour.
( inscription par mail ou fiche d’inscription)

Une seule annulation possible pendant la période d’inscription.
Les familles non adhérentes pour l’année 2020/2021 doivent remplir un dossier d’adhésion.
- 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 les 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. Ils 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.
- Les enfants élémentaires doivent porter un masque. Penser à en mettre deux pour la journée.

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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