
Vacances de Printemps 

Du 19 au 29 Avril 2022 

Association Péri 'jeunesse   5 bis rue Châteaurenard 17180 Périgny    Tél: 05 46 45 16 49        
Courriel: anim-peri.jeunesse@hotmail.fr   Blog: www.perijeunesse.com 

ACCUEIL DE LOISIRS   

3-12 ANS 

Bienvenue chez Mère Nature ! 



3-5 ans 

Du 19 au 22 avril  

Du 25 au 29 avril 

5-6 ans 

A la chasse aux insectes et aux 

fleurs, fabrication de petits animaux 

en pâte à modeler, création  

d’empreintes de feuilles d’arbres en 

peinture, décorations avec des 

plumes d’oiseaux, lecture d’histoires 

sur les insectes à la sortie de la 

sieste, parcours de motricité : la 

cueillette, ... 

Journée des droits de l’enfants 

organisée par les Francas au parc 

de Périgny, atelier cuisine : cake 

salé, parcours de vélos, création de 

grenouilles à ressort, fabrication 

de la pâte à sel pour modeler des 

animaux, jeu du croquet, ... 

Atelier jardinage : plantation de 

graines, réalisation d’un herbier de 

printemps, clean walk dans le parc et 

jeu sur le tri, création de fleurs en 

assiettes cartonnées,  fabrication de 

guirlandes de feuilles, d’insectes et 

de fleurs, jeux collectifs : Terre, Eau, 

Lave / la queue du dragon, ... 

Sortie au parc de La Rochelle pour 

faire du land’art et voir les  

animaux, atelier cuisine : brownies, 

initiation au hockey goudron,  

fabrication d’un Monsieur pelouse, 

jeux collectifs : guerre des planètes, 

dodgeball, ... 

3-5 ans 5-6 ans 



Du 19 au 22 avril  

Du 25 au 29 avril 

6-9 ans 9-12 ans 

6-9 ans 9-12 ans 

Projet à la semaine : découverte 

des insectes,  Journée des droits de 

l’enfants organisée par les Francas 

au parc de Périgny, activité de 

plantations des semis et des arbres 

par l’activité Graines de Troc, jeu 

de la gamelle au parc, création 

d’un terrarium, jeux collectifs : 

dodgeball, guerre des planètes, ... 

Prestation de danse hip-hop / R’n’B, 

projet maquette de la mer,  

Clean Walk au parc (ramassage des 

déchets et sensibilisation), création 

d’un petit cadre photo, fabrication 

d’une ruche en carton et peinture, 

confection de bracelets brésiliens, 

jeux collectifs : l’homme en noir, 

Lucky Luke, ... 

Clean walk au parc (ramassage des 

déchets et sensibilisation), matinée 

à la médiathèque, grand jeu « Une 

famille d’insecte en or », création de 

bombes de fleurs pour refleurir les 

rues, jeux collectifs : dodgeball, balle 

assise, l’homme en noir, ... 

Projet à la semaine : découverte 

des insectes,  Journée des droits de 

l’enfants organisée par les Francas au 

parc de Périgny, création d’une boîte 

aux sons des criquets, fabrication 

d’origamis en forme d’insectes,  

atelier cuisine : crumble choco/

banane, jeux collectifs : gamelle, 

guerre des planètes, ... 



INFORMATIONS PRATIQUES  

Association Péri’Jeunesse   5 bis rue Châteaurenard 17180 Périgny    Tél: 05 46 45 16 49         
Courriel: anim-peri.jeunesse@hotmail.fr    Blog: www.perijeunesse.com 

 

Dates d’ouverture:  Du Lundi 19 avril au vendredi 29 avril 2022 

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

                                      + possibilité d’un Péri’Accueil de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 

Lieu accueil:         Accueil de loisirs Péri’jeunesse           

Encadrement:   Une équipe d’animation et de direction qualifiée                                                                        

Inscriptions:     Du mardi 29 mars au dimanche 10 avril 2022 

A partir du mardi 29 mars à 9h00 au dimanche 03 avril à 19h00 :                                   

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

Uniquement pour le forfait 5 jours ou 4 jours                                                                                

(sans le lundi ou le mercredi, envoyer un mail au secrétariat).  

A partir du lundi 04 avril au dimanche 10 avril :   

Inscription par mail ou par la fiche d’inscription.  

s’il reste des places disponibles, possibilité d’inscription à la journée. 

 

Conditions : Une seule annulation possible pendant la période d’inscription. 

Les familles non adhérentes pour l’année 2021/2022 doivent remplir un dossier d’adhésion.   

- Le centre est ouvert aux enfants scolarisés et/ou âgés de 3 ans jusqu’à 12 ans. 

 - Priorité d’inscription réservée aux enfants habitants ou scolarisés à Périgny ou à St Rogatien.  

  - Les familles des communes extérieures pourront s’inscrire à partir du 11/04,  

sous réserve de places disponibles. 
 

Modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs :  

Péri’Jeunesse accueillera  vos enfants pendant les vacances d’avril 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 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. 

https://peri-jeunesse.portail-defi.net/

