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ACCUEIL DE LOISIRS   
3-12 ANS 

Vacances d’Hiver 
Du 6 au 17 Février 2023  



Jeux de coopération (le pont  

roulant, le transport de ballons),  

lecture de conte à la médiathèque, 

fabrication d’une banderole,  

parcours d’agilité, création de  

maracas et de masques 

3-6 ans 

Du 6 au 10 Février 

Du 13 au 17 Février 

Fabrication de chapeaux de bouffons ou 

coiffes à plumes, création de masques 

multicolores, parcours de motricité 

(ateliers d’adresse, tir de balles ou  

ballons), création d’un perroquet géant 

pour décorer la salle, prestation de  

l’atelier gourmand 

Customisation de marionnette, 

jeux collectifs ( l’épervier, chasse 

au lapin), création de chapeau 

festif, atelier cuisine (cookies, 

marbré) 

Atelier mini labo scientifique, projet 

mosaïque, grand jeu « à la recherche 

des habits de clopin l’arlequin), jeu 

collectif (les shérifs et les voleurs), 

atelier cuisine (mini donuts colorés) 

3-4 ans 4-6 ans 

3-4 ans 4-6 ans 



Du 6 au 10 Février 

6-12 ans  

Du 13 au 17 Février 

Prestation danse, la grille  

magique, grand jeu (Miss et Mister 

Péri’Jeunesse), dessinez c’est gagné, 

création de masques, tournoi de 

dodgeball 

Projet couture (création  d’une  

pochette), grand jeu (réveil pas papa),  

retro gaming (découverte et jeu des 

anciennes consoles), jeux coopératifs 

(jeu de la boussole, kim objets…) 

Jeux d’expression (à travers la  

musique et les instruments), quiz 

carnaval, spectacle « si tu es content, 

je suis content », journée taco tour, 

atelier cuisine (marbré multicolore) 

Initiation carte Pokémon,  

initiation basket, Quiz carnaval, 

course de robot, jeux coopératif 

(relais déguisement, le pingouin), 

grand jeu (FBI vs CIA) 

6-9 ans 9-12 ans 

6-9 ans 9-12 ans 



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 6 au vendredi 17 FEVRIER 2023 

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 16 à 9h au Dimanche 29 Janvier 2023 à 19h 

A partir du Lundi 16 au Dimanche 22 Janvier :                                    

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

Uniquement pour 5 jours ou 4 jours par semaine 

A partir du Lundi 23 jusqu’au Dimanche 29 Janvier :   

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 30 Janvier, sous réserve de places disponibles.  
 

Modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs :  

Péri’Jeunesse accueillera  vos enfants pendant les vacances d’hiver . Pour assurer de bonnes conditions   

sanitaires sur l’accueil de loisirs, nous demandons aux familles de ne pas mettre les enfants en cas de 

fièvre ou tous symptômes évoquant des maladies . 

 

- 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/

