
Chères familles, 

Vous avez été plus de 150  à répondre au questionnaire pour les vacances de Noël. Nous vous remercions 
pour votre participation, ce qui nous a permis de pouvoir prendre les décisions pour organiser l’accueil de 
loisirs pour NOËL. 

L’association a décidé d’ouvrir l’accueil de loisirs seulement la 1ère semaine du 20 au 24 décembre 2021 
pour permettre à près de 80 enfants d’être accueillis, contre une petite vingtaine la 2ème semaine. 

Vous trouverez donc ci-dessous les modalités d’inscription pour cette période de vacances. Attention les 
modalités pourront être modifiées par rapport à l’évolution de la situation sanitaire.

Nous restons sur une notion de non brassage des enfants, il y aura un groupe de 3-6 ans et un groupe 6-12 
ans, mais vous aurez la possibilité d’inscrire votre ou vos enfants sur une ou plusieurs journées. 

Les inscriptions débuteront le     22/11/  2021 à 9h et jusqu’au   5/12  /2021 à 19h.  
Vous pourrez vous inscrire uniquement sur le portail famille.
Pensez bien à cliquer sur tous les jours dont vous avez besoin

et à vérifier dans vos demandes en attente, si vous nous avez bien transmis toutes vos demandes. 

Informations importantes :

• L'accueil de Loisirs sera ouvert de 7h30 à 18h30   (un péri-accueil vous sera facturé de 7h30 à 9h00 
et de 17h00 à 18h30, en plus du prix de la journée). Vous n'avez pas d'inscription à faire pour le 
péri-accueil. ATTENTION l’accueil de loisirs fermera ses portes à 18h00 le 24/12/2021. 

• Pour le repas, les enfants seront accueillis dans le réfectoire de l’école maternelle et nous serons 
livrés par les services de la SODEXO. 

• Nous avons adapté notre capacité d’accueil par jour, selon les retours du questionnaire. Pour 
information, les familles ayant répondu au questionnaire ne sont pas prioritaires sur les inscriptions 
des vacances. 

• Exceptionnellement, pour les vacances de Noël : les réservations seront fermes et définitives, 
aucune inscription ne pourra être modifiée ou annulée, après validation de notre part.

• Seuls les enfants de Périgny et St Rogatien scolarisés ou habitants sur l'une des deux communes 
seront accueillis pendant cette semaine. 

• Vous devez être à jour de vos factures, pour nous permettre de valider vos inscriptions.

• Il vous faudra fournir deux masques par jour pour les enfants inscrits en élémentaire.

• Nous vous demandons d'être vigilant sur l'état de santé de votre enfant, en cas de fièvre ou de 
symptômes de la Covid 19, votre enfant ne pourra pas être accueilli. 

• L'accès à Péri'Jeunesse est sécurisé dans le cadre du Plan Vigipirate. Ce code est à l'usage des 
adultes accompagnants, merci de ne pas le divulguer à votre enfant ou des adultes extérieurs, le but
étant de garantir la sécurité de vos enfants. Il vous sera envoyé par mail avant le début des 
vacances. 



Toute l'équipe de direction et la secrétaire restent disponibles. N'hésitez pas à revenir vers la secrétaire ou 
moi-même, si vous rencontrez des difficultés dans vos inscriptions sur le portail famille, nous sommes là 
pour vous accompagner.

Cordialement, 

Coralie SERER JOUBERT
Directrice de PÉRI'JEUNESSE
5 Bis Rue Châteaurenard
17180 PÉRIGNY
Tél: 05 46 45 16 49 / 06 75 67 18 27
Courriel: peri.jeunesse@hotmail.fr / Blog: www.perijeunesse.com / 
Facebook : https://www.facebook.com/PeriJeunesse/
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