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ACCUEIL DE LOISIRS  3-12 ANS 
 

Vacances de Noël 

Du 19 au 23 décembre 2022 



Du 19 au 23 décembre  

Hey, Père Noël, que va-t-il se passer 

pendant cette semaine de Noël ? 

 

Les lutins m’ont dit qu’il va y avoir de la 

création de cadeaux pour se les offrir 

sous forme de tombola !!! J’ai hâte de 

tirer mon numéro… 

 

Un des rennes m’a soufflé qu’ils  

organisaient une journée pyjama. Vous 

en saurez plus pendant la semaine des 

vacances... 

Alors mon cher ami, beaucoup 

d’ateliers sont prévus !! 

 

Pour les créatifs, vous pourrez  

fabriquer des couronnes, des boules 

et des décorations géantes de Noël. 

Pour les gourmands, vous  

préparerez des sablés bonhommes 

de neige et des sapins en chocolat. 

Pour les sportifs, il y aura un  

parcours avec les pingouins, un jeu 

pour devenir un lutin et un relais 

cadeaux. 

 

J’ai hâte d’y être !!! 



Du 19 au 23 décembre 

Ho Ho Ho, destination Péri’Jeunesse 

pour une semaine de folie !!! 

 

Vous allez faire des sablés de Noël pour 

les plus gourmands, des créations en 

perles à repasser pour les plus créatifs 

et un grand jeu de piste pour les plus 

malins. 

 

Attention, il y aura aussi une infiltration 

dans la fabrique de cadeaux !!! 

 

Il y aura encore d’autres activités de 

prévues ? 

Mais oui, mon cher, ils ont aussi des  

fabrications de petits sapins tressés et 

de boules de Noël. Et aussi un grand 

jeu « Incroyables talents » pour  

montrer toute ta créativité. 

 

Ca va être une belle semaine 

pleine de fêtes et de surprises !!! 



INFORMATIONS PRATIQUES   

Dates d’ouverture:  Du Lundi 19 au vendredi 23 décembre 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:         Accueil de loisirs Péri’jeunesse           

Encadrement:   Une équipe d’animation et de direction qualifiée                                                                        

Inscriptions: Du lundi 21 novembre à 9h au dimanche 11 décembre 2022 à 19h 

Vous pourrez vous inscrire uniquement sur le portail famille :  

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

Les inscriptions se font à la journée. Les familles peuvent s’inscrire selon leur besoin  

(de 1 à 5 jours) en cliquant sur les journées souhaitées.  

En cas d’inscription sur 5 jours, le forfait sera validé au moment de la facturation par la  

secrétaire. Pensez à cliquer sur tous les jours, dont vous avez besoin. Vérifiez également dans 

vos demandes en attente, que vous nous avez bien transmis toutes vos demandes.  
 

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 scolarisées, ni domiciliées à Périgny et à  St Rogatien)                      

à partir du Lundi 05 décembre, sous réserve de places disponibles.  

 

Modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs :  

Péri’Jeunesse accueillera  vos enfants pendant les vacances de Noël 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. 
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