ACCUEIL DE LOISIRS
3-12 ANS

Vacances d’été
Du Vendredi 8 Juillet au 30 Août

Cet été, nous mettons nos actions écologiques et la sensibilisation à
l’environnement au cœur des vacances.

Nous allons privilégier pour les transports: les déplacements à pied, en vélo ou en bus
de ville. Nous ferons aussi des activités qui privilégient la marche.

Nous allons entretenir les jardins potagers du centre de loisirs et de l’école du Vivier
et nous occuper des poules du Vivier. Les enfants vont arroser, récolter les fruits et
les légumes et les déguster.

Nous serons attentifs à notre consommation d’énergie : gestion de l’eau, de
l’électricité et sensibiliser les enfants à l’économie d’énergie. Tous nos déchets sont
triés dans les poubelles noires et jaunes. Nous jetterons nos déchets organiques au
compost, surtout lors des ateliers culinaires et des goûters.

Nos projets d’activités favoriseront la sensibilisation à l’environnement (réutilisation
de feuilles brouillons pour le dessin des enfants, matériaux de récupération pour les
activités, …)

Voici le pré-programme de l’été, avec quelques idées d’activités et

de projets proposés en Juillet et Août 2022. 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 :
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!

N’hésitez pas à aller consulter notre blog :

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 2021-2022 ou âgés de 3 ans révolus.
4-6 ans enfants scolarisés en Moyenne et Grande Section 2021-2022.
6-9 ans enfants scolarisés en CP, CE1, CE2 en 2021-2022.
9-12 ans enfants scolarisés en CM1, CM2, 6ème en 2021-2022.
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 .

JUILLET 3-6 ANS
Du 11 au 15/07
Le 08/07

3-4 ans

4-6 ans

Création de masques
petits insectes,

Yoga des animaux,

Fabrication de

nébuleuse,

3-4 ans

4-6 ans

Jeu de recherche

Sortie au musée du
nouveau monde,
Création de fusée,
Jeu de l’oie sportif

dans la nature
« le détective », Rallye
photo dans les parcs

Kim goût,

3-6 ans

Quizz des animaux

Journée festive déguisé « fête nationale »

Brochette de fruits
du marché

FERMETURE le Jeudi 14 juillet

Du 25 au 29/07

Du 18 au 22/07

3-4 ans

4-6 ans
Fabrication de
cerf-volant,

moulins à vent,

Création d’un bébé
dinosaure,
Tour de France en
draisienne (contre la
montre, sprint …),

Porte clefs en résine

Peinture sensorielle

Fabrication de
cerf-volant

Flip book : pousse
d’une plante

Jeu du croquet

3-4 ans

4-6 ans

Customisation de pots
de fleurs, Création de
balles anti-stress,

TRI’athlon,

Customisation de
marionnettes

Fabrication de

3-6 ans
Grand jeu : Koh Lanta
Sortie au parc des animaux

Cluedo grandeur
nature,

3-6 ans
Grand jeu : Spongball

AOUT 3-6 ANS
Du 01 au 05/08

Du 08 au 12/08

3-6 ans

3-6 ans

Création d’un tableau des émotions, grand
jeu du poule / renard / vipère, parcours sur
les pieds ou sur les mains, jeux de
connaissances : dauphin / dauphine, création
d’abeilles en rouleau de papier toilette,
fabrication d’une pêche à la ligne avec
des pots de yaourts, ...

Impressions végétales sur du tissu, grand
jeu : le rallye des saveurs, création d’un
océan dans une bouteille, jeu du karaté
chaussettes, atelier cuisine : smoothies aux
fruits et brochettes de bonbons, atelier tir à
l’arc au pistolet à eau, création de papillons
en objet de récup’, ...

Du 16 au 19/08

Du 22 au 26/08

3-6 ans

3-6 ans

Peinture avec des glaçons, création d’une
fresque de la mer, atelier cuisine : mini banana
breads, fabrication de bouteilles sensorielles,
grand jeu : parcours sensoriel, jeux collectifs :
la guerre des planètes, l’astronaute, jeux
musicaux, …

Création d’insectes rigolos , fabrication de
petites marionnettes animaux en pinces à
linge, grand jeu : la chasse aux
couleurs de la nature, atelier cuisine :
carott cake, jeux collectifs : le Lucky Luke,
les déménageurs, ...

Le 29 et 30/08

3-6 ans
Atelier origamis avec du papier recyclé,
atelier cuisine : salade de fruits et
brochettes de fruits, jeux collectifs :
catastrophe, balle aux prisonniers, ...

JUILLET 6-12 ANS
Du 11 au 15/07
Le 08/07

6-12 ans
Décoration des espaces sur le thème de la
nature (fleurs, soleil, arbres…)

Grands jeux au parc de Périgny :
poule, renard, vipère / gamelle

6-9 ans

9-12 ans

Clean walk dans les
parcs, sortie au

Thèque, initiations
sportives, création
de fleurs géantes
pour le jardin

musée du nouveau
monde, décoration
de galets pour le
jardin

6-12 ans

Du 18 au 22/07

6-9 ans

9-12 ans

Création d’un herbier,
petits insectes en
Kim gout, atelier
plastique fou,
cuisine (cookies),
customise ton pot de
attaque du
fleurs + plantation,
château fort
guerre des planètes
6-12 ans
Semaine GRAND JEU : Koh Lanta, troc
patate, enquête policière, découverte de
plantes sauvage comestibles

Création d’une étagère en palette,
O’lympiade, découverte de plantes
sauvage comestibles + atelier cuisine,
spy game

FERMETURE le Jeudi 14 juillet

Du 25 au 29/07

6-9 ans

9-12 ans

Création d’un jeu de
boxling, balle brulante, création d’un
jeu de tir en carton,
grande fresque en
pointillisme

Création d’un baby foot,
atelier artistique:
théâtre, danse…
Création d’un
chamboule tout

6-12 ans
Semaine FESTIVE : Création d’affiche,
volcan glacier, béret

AOUT 6-12 ANS

Du 01 au 05/08

Du 08 au 12/08

6-12 ans

6-12 ans

Fabrication de bougies et de bougeoirs,

Grand jeu : réveille pas papa !,

reproduction de tableau à la Keith Haring,

création de savon et son panier de

création d’insectes géants en papier mâché,
atelier cuisine avec les produits du potager,
grand jeu : les O’lympiades, jeux

transport, fabrication de pompons en
laine, atelier land’art, jeux collectifs :
thèque, gamelle, pac man, ...

collectifs : poule / renard / vipère,
chamboule shoot, ...

Du 22 au 26/08

Du 16 au 19/08

6-12 ans

6-12 ans

Grand jeu du troc patate, création de
marques-pages avec des fleurs séchées,
création d’OFNI (Objets Flottants Non

Création de décoration en pâte
polymère, atelier cuisine : glaçons de fruits
frais et sirop, fabrication de
fossiles de plantes, grand jeu : chasse au
trésor nature, jeux collectifs : speed shoes,
puissance 4, jeu avec des vortex, ...

Identifiés), atelier cuisine : salade de fruits,
évènement journée à l’envers, jeux
collectifs : relais chifoumi, wizz, ...

Le 29 et 30/08

6-12 ans
Jeux collectifs : gamelle, la sardine, le pouicpouic, …
Dernier jour : journée à la carte (choix des
enfants dans un panel d’activités type jeux
collectifs, pixel art insectes, potager, …)

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates d’ouverture :

Du Vendredi 08 Juillet au Mardi 30 Août 2022

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 :

Une équipe pédagogique composée d’animateurs et directeurs qualifiés.

Inscriptions :

Du Lundi 30 Mai à 9h au Dimanche 19 Juin à 19h
(Sous réserve de place disponible par tranche d'âge).

Du 30 Mai à
9h au 5 Juin

Pour les familles ayant besoin d’un forfait 5 ou 4 jours via le portail famille :

à 19h

Pour le forfait 4 jours : envoyer un mail au plus tard le 12 juin pour annuler le lundi
ou le mercredi.

Du 6 Juin à
9h au 19 Juin
à 19h

Toutes les inscriptions se feront par mail ou par la fiche d’inscription, avec la

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

possibilité d’inscrire vos enfants sur 1 à 5 jours.
Le document sera disponible à partir du 3 Juin à 19h :
-Soit sur votre portail famille dans l’onglet « accueil », puis « document à consulter »

-Soit sur notre site internet dans documents d’inscription:
http://www.perijeunesse.com/blog2/
-Soit disponible sous format papier dans le hall de Péri’Jeunesse.

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

Adhésion
par
enfant

Périgny et
St Rogatien
Communes
extérieures

Péri’Accueil

Journée

Forfait

Matin et/ou Soir

+ Repas

Semaine
5 jours

De 1€ à 2€30
Cf grille
tarifaire

De 1€ à 2€30

De 8€65

De 38€25

à 21€25 €

à 93€25

De 16€65
+ 8€ par jour
à 29€25

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 (le repas sera facturé).

