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Voici le pré-programme de l’été, avec quelques idées d’activités et
de projets proposés en Juillet et Août 2021. Des activités diverses et variées,
des grands jeux , du bricolage, du sport, des activités manuelles
et pleins d’autres surprises vous attendent...
Un programme précis chaque semaine :

LA JOURNÉE DES ENFANTS
Les péri’accueils : Matin : de 7h30 à 9h / Soir : de 17h à 18h30.

LES ARRIVÉES DES ENFANTS : de 7h30 à 9h30
Sur les temps d’accueil, les enfants arrivent de manière échelonnée, des petits pôles
d’activités libres sont proposés.
C’est également un temps privilégié pour l'échange d’informations avec les parents.
Les enfants peuvent arriver jusqu’à 9h30.

Le programme détaillé des activités pour chaque tranche d'âge sera affiché au
début de chaque semaine dans le hall du centre de loisirs.
Alors, lisez, relisez, discutez-en avec vos enfants et dites leur de venir avec leurs idées
et envies. Leur parole est importante, ce sont leurs vacances!

LE CENTRE : de 9h à 17h
Les activités et les projets se déroulent, en général, de 9h30 à 11h45 et de 14h30 à 16h30.
Ces horaires peuvent être modifiés en cas de sorties ou projets spécifiques.

N’hésitez pas à aller consulter notre blog :

LES REPAS :
De 11h45 à 13h00 pour les 3-6 ans et de 12h à 13h15 pour les 6-12 ans
Les menus sont affichés chaque semaine. Les repas se déroulent, pour tous au
restaurant scolaire de l’école élémentaire. Les enfants seront invités à goûter chaque plat.

www.perijeunesse.com

Des groupes d'âge constitués pendant les temps d’animation et certains temps de la
vie quotidienne, afin de respecter les rythmes et les besoins des enfants :
3-4 ans enfants scolarisés en Petite Section 2020-2021 ou âgés de 3 ans révolus.
4-6 ans enfants scolarisés en Moyenne et Grande Section 2020-2021.
6-9 ans enfants scolarisés en CP, CE1, CE2 en 2020-2021.

9-12 ans enfants scolarisés en CM1, CM2, 6ème en 2020-2021.

Des projets d’activités à la semaine alterneront avec des ateliers courts, des sorties,
des prestations variées, des rencontres inter-âges pour permettre le choix à chacun.

Les activités, sorties et prestations sont susceptibles d’être modifiées,
voire annulées en fonction de la météo ou des contraintes sanitaires.

LA SIESTE (réservée au 3/6 ans) : de 13h à 16h
La sieste se déroule dans les salles de sieste de l’accueil de loisirs. Le réveil des enfants se fait
de manière échelonnée. Ils peuvent ensuite participer aux ateliers du réveil
(créations collectives, petits jeux et jeux libres).
LE TEMPS CALME :
De 13h à 14h30 pour les 4-6 ans et de 13h30 à 14h30 pour les 6-12 ans
Le temps calme est un moment d’activité structuré, où l’enfant a le libre choix de participer à
des activités calmes proposées et encadrées par les animateurs
ou de se livrer à des activités « libres ».
LE GOÛTER :
De 16h à 16h30 pour les 3-6 ans et de 16h15 à 16h45 pour les 6-12 ans
Les menus sont affichés chaque semaine. Il sera pris par
l’ensemble des enfants dans leur salle respective.
LES DÉPARTS DES ENFANTS : de 16h00 à 18h30
Le départ des enfants se réalise de manière échelonnée lors de l’arrivée de leurs parents ou
autres responsables notés sur la fiche de liaison ou départ autonome sur autorisation
parentale. Sur le temps d’accueil, l’équipe d’animation sera présente pour vous transmettre
les informations sur la journée de vos enfants.

Si, à titre exceptionnel, vous souhaitez venir chercher votre enfant avant 16h00,
merci de prévenir la direction.

JUILLET 2021

JUILLET 2021

6-12 ANS

3-6 ans
Du 7 au 9/07
Du 12 au 16/07

Du 7 au 9/07

3-4 ans

3-4 ans

4-6 ans

Projet « création de
pâtes maison » (à
modeler, sable
magique, ..)
jeu de loup (glacé,
couleur, …)
temps découverte
lecture à la
médiathèque.

Initiation hockey sur
Goudron,
création d’un volcan,
fabrication d’un
herbier,
réalisation de ta
voiture ballon.

4-6 ans

Fresque géante avec Fabrication moulin
les mains,
à vent,
peinture
initiation tchoukball,
« gonflante »,
peinture soufflée,
confection de savon
fabrication d’un
à bulles,
système solaire.
peinture aux doigts.

3-6 ans

6-9 ans

9-12 ans

décoration de pots
Mandala en laine,
en céramique,
initiation au football
création en slow and et au basket, création
art, atelier cuisine, d’un herbier, création
jeux collectifs (ninja, d’un thermomètre.
killer…).

6-12 ans
Grand jeu: escape game

Grand jeu : Rallye photos
Chorégraphie de l’été

3-6 ans
Grand jeu des 5 sens

Semaine
olympiades

3-4 ans

4-6 ans

6-9 ans

Création
marionnettes à
doigts,
cuisine : rose des
sables,
jeu de relais déguisé

Création d’un
cerf-volant,
parcours en vélo,
découverte des
animaux de la ferme à
Péri’Jeunesse.

3-6 ans
Grand jeu : chasse aux trésors
Sortie au parc (molky, pétanque …)

Du 26 au 30/07

3-4 ans

4-6 ans

Création d’un
PROJET : Création de
livre-puzzle,
son bateau (OFNI).
parcours
d’obstacles,
Découverte
création d’un évencomptines avec
tail,
« Miss Tine »,
Découverte musicale Cuisine : crumble aux
avec « mots
fruits rouges,
nomades ».
O’lympiade.

3-6 ans
Semaine Olympiades

6-9 ans

9-12 ans

Projet théâtre :
Projet fresque
initiation théâtre,
murale/BD :
fabrication de décors, début de la fresque.
etc…
Initiation
Création d’un
hockey, molky,
épouvantail pour le
jeu : n’oubliez pas
potager, fabrication
les paroles, grand
de moulins à vent.
jeu :
capture de
drapeaux.

Du 26 au 30/07
Du 19 au 23/07

Du 19 au 23/07

Du 12 au 16/07

9-12 ans

Origami, création de
Projet fresque
baumes à lèvres,
murale (suite),
grand jeu hunger
rallye photo, grand
game, land art,
jeu top chef, jeux
décoration de pots collectifs (dodgeball,
de fleurs, création thèque…), string art.
craie maison, déco
du potager.

6-9 ans

9-12 ans

Animaux en pompon, Atelier du chimiste,
création de bouquets
Samossas
de fleurs , jeu : Inchoco-banane, jeu
croyable Talent,
Koh-lanta, création
peinture en scotch,
de produits de
création de bougies
beauté.
parfumées.

6-12 ans
Les olympiades

AOUT 2021

AOUT 2021

3-6 ANS

6-12 ANS

Du 02 au 06/08

Du 09 au 13/08

Créer ton tableau d’été,
jeux collectifs (cache-cache, béret…),
création d’une histoire illustrée par les
enfants,
ton papillon d’été à la craie,
jardinage dans le potager (découverte,
récolte, etc..)

Recycl’Art : création d’une statue faite en
récup’,
dripping (technique de peinture abstraite),
Jeu collectif du 1.2.3 soleil,
atelier cuisine : glace aux fruits,
initiation cirque,
jeux d’eau,
création d’une fresque géante.

Semaine
animaux

Du 16 au 20/08
Yoga dans le jardin du centre,
Poule, Renard, Vipère,
fabrication d’animaux en boite à œuf,
création d’un planisphère en animaux,
jeux collectifs (poisson pêcheur, béret…),
atelier cuisine : gâteau au chocolat
« lapin ».

Du 02 au 06/08
Sortie vélo au Canal de Rompsay,
grand jeu « Péri’jeunesse à un
incroyable talent »,
atelier cuisine : brochette de fruits,
jeux collectifs (dodgeball,
balle à 4 camps…).

Semaine
animaux
Semaine
camping
Du 23 au 27/08
Fabrique la caravane de tes rêves,
jeux d’eau,
rallye photo d’objets de camping,
jeux musicaux (cerceaux musicaux, chef
d’orchestre, statues musicales…),
cuisine : citronnade, gâteau marbré
et brochette de fruits.

Du 09 au 13/08
Initiation thèque plouf,
tournoi de Molki,
création de fusée a eau,
journée spéciale « Dans la peau d’un
animateur »,
création d’un hôtel à insectes
pour le jardin du centre,
grand jeu « Burger quizz ».

Semaine
camping

Du 16 au 20/08

Du 23 au 27/08

Journée spéciale « A la ferme » ,
grand jeu « La pyramide des défis »,
initiation danse,
grand jeu « Famille en or »,
jeu de la gamelle dans les parcs,
Jardinage au potager,
land’Art,
grand jeu « Time’s up » .

Défiler Miss & Mister,
eau’lympiade,
tournoi de pétanque,
création de jeux pour la kermesse
de vendredi,
grand jeu « Blind test spécial été »,
jeux collectifs (balle assise, jeux d’eau…).

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates d’ouverture :

Du Mercredi 07 Juillet au Vendredi 27 Août 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.

Lieu accueil :

Péri’jeunesse (5 bis rue Châteaurenard 17180 Périgny)

Encadrement :
Inscriptions :

Du 1 au 13
Juin :

Du 14 au 20
Juin :

Une équipe pédagogique composée d’animateurs et directeurs
qualifiés.
Du mardi 01 juin à 9h au Dimanche 20 Juin à 19h
(Sous réserve de place disponible par tranche d'âge).

Périgny et
St Rogatien
Communes
extérieures

- Les familles non adhérentes pour l’année 2020/2021 doivent remplir un dossier d’adhésion.
- Les enfants des communes extérieures pourront s’inscrire seulement à partir du 21/06/2021, sous
réserve de places disponibles.
- Les enfants ayant 3 ans, non scolarisés en 2020/2021, pourront être accueilli,
sous réserve que la propreté soit acquise au moment de l’accueil de l’enfant.
- Une seule modification (annulation totale ou partielle) sera possible uniquement
pendant la période d’inscription.

L’accès à Péri’Jeunesse a été sécurisé dans le cadre du plan Vigipirate.
Un code d’accès sous sera envoyé par mail après votre inscription entre le 28/06 et 06/07.

Pour les familles ayant besoin d’un forfait 5 ou 4 jours via le portail famille :
https://peri-jeunesse.portail-defi.net/
Pour le forfait 4 jours : envoyer un mail au plus tard le 13 juin pour annuler le
lundi ou le mercredi.
Pour la 1ère semaine de
juillet (du 7 au 9/07)

Un forfait 3 jours ou 2 jours (sans le mercredi) sera
proposé.

Pour la 2ème semaine de
juillet (du 12 au 16/07)

Un forfait 4 jours ou 3 jours (sans le lundi) sera
proposé.

Toutes les inscriptions se feront par mail ou par la fiche d’inscription avec la
possibilité d’inscrire sur 1 à 5 jours en fonction des besoins de chacun.

Pour plus d’informations veuillez vous référer à la lettre d’information que nous vous
avons envoyé. Elle est également disponible sur notre blog et sur le portail famille.

TARIFS

Conditions et modalités de fonctionnement
de l’accueil de loisirs :

Adhésion
par
enfant

Cf grille
tarifaire

Péri’Accueil

Journée

Forfait

Matin et/ou Soir

+ Repas

Semaine
5 jours

De 1€ à 2€30

De 8€55
à 21€15 €

De 37€75
à 92€75

De 1€ à 2€30

De 16€55
à 29€15

+ 8€ par jour

Les tarifs sont fixés en fonction des quotients familiaux déterminés par un justificatif de
revenus. (Attestation CAF ou avis d’imposition 2020 pour les familles non CAF).
Pour toutes absences fournir un certificat médical, dans les 8 jours qui suivent le
premier jour d’absence (repas sera facturé).

Infos spéciales COVID19 :
Péri’Jeunesse accueillera vos enfants pendant les vacances d’été dans le respect des protocoles sanitaires
en cours et en fonction de l’évolution de la situation.
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 enfants élémentaires doivent porter un masque.
Penser à en fournir deux par jour. En cas d’oubli, il vous sera facturé 0.50€ par masque.
Les parents doivent obligatoirement porter un masque dès l’entrée dans les locaux.
Ils ne sont pas autorisés à entrer dans les salles fréquentées par les enfants.
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