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ACCUEIL DE LOISIRS   
3-12 ANS 

Vacances D’Automne 
Du 24 Octobre au 4 Novembre 2022  

Les monstres  
rigolos 



Du 24 au 28 Octobre 

Du 31 Octobre au 4 Novembre 

Pour les 3-6 ans 

Viens participer au stage le lundi, mardi et    

mercredi matin de cuisine (pour les GS/CP) !  

Ou préfères-tu créer des masques ou des       

couronnes de monstres rigolos ?  Ou fabriquer 

un monsieur pelouse ?  

Il  y aura aussi  un atelier de relaxation ludique 

et de philo ainsi que une sortie au cinéma et à la 

Viens déguisé pour fêter avec nous Halloween le 

lundi 31 octobre !  

Ou préfères-tu jouer à la course aux araignées ?  

Ou à ne pas réveiller le monstre qui dort ?  

Il  y aura aussi  un atelier maquillage, de l’encre 

à souffler et la fabrication de marque-pages. 



Du 24 au 28 Octobre 

Pour les 6-12 ans 

Viens participer au stage le lundi, mardi et mercredi 

matin de cuisine (pour les GS/CP) et robotique 

(pour les CM1-CM2) !  

Ou préfères-tu créer ta carte Pokémon  ? Ou       

participe à « Péri'Jeunesse a un incroyable            

talent »  ?  Ou t’initier à l’ultimate ?  

Il  y aura aussi un projet informations ! 

Et, nous irons à la Coursive voir un film d’animation 

Viens déguisé pour fêter avec nous Hal-

loween le lundi 31 octobre et participer à la chasse aux bon-

bons !  

Ou préfères-tu dessiner Bob de Monstre et Compagnie en 

version géante ? Ou créer de petits monstres en pâte fimo ? 

Il y aura aussi  une sortie à la médiathèque, et au musée du 

Nouveau Monde ainsi qu’un grand jeu                               

« Sur les traces du Yéti »  

N’hésites pas à t’inscrire au stage le mercredi, jeudi,     

vendredi matin de couture (pour les CM1-CM2) et    

Du 31 Octobre au 4 Novembre 



INFORMATIONS PRATIQUES  
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Dates d’ouverture:  Du Lundi 24 Octobre au vendredi 4 Novembre 2022 

fermé le mardi 1er octobre 

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:         Accueil de loisirs Péri’jeunesse           

Encadrement:   Une équipe d’animation et de direction qualifiée                                                                        

Inscriptions:     Du Lundi 3 Octobre au Dimanche 16 Octobre 2022 

A partir du Lundi 3 Octobre à 9h00 au Dimanche 9 Octobre à 19h00 :                                   

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

Uniquement pour 5 jours ou 4 jours par semaine 

A partir du Lundi 10 Octobre au Dimanche 16 Octobre  :   

Inscription selon vos besoins, sur le portail famille.  

 

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

Les familles non adhérentes pour l’année 2022/2023 doivent remplir un dossier d’adhésion.   

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

 - Inscriptions pour les familles extérieures (ni scolarisé, ni domicilié à Périgny et à  St Rogatien)                          

à partir du Lundi 17 Octobre, sous réserve de places disponibles.  
 

Modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs :  

Péri’Jeunesse accueillera  vos enfants pendant les vacances d’Automne 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. Non facturation des absences  

(hors repas) sur présentation d’un certificat médical à fournir dans les 8 jours. 

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

