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Dates d’ouverture:  Du Mardi 11 au vendredi 21 AVRIL 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 20 Mars à 9h au Dimanche 2 Avril 2023 à 19h 

A partir du Lundi 20 au Dimanche 26 Mars :                                    

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

Uniquement pour une inscription de 5 jours ou 4 jours par semaine 

A partir du Lundi 27 Mars jusqu’au Dimanche 2 Avril :   

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 scolarisées, ni domiciliées à Périgny et à  St Rogatien)                      

à partir du Lundi 3 Avril, sous réserve de places disponibles.  
 

Modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs :  

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

 

.- 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/

