
ACCUEIL  DE ACCUEIL  DE LOISIRSLOISIRS  ELEMENTAIREELEMENTAIRE 
MERCREDIS DE MARS ET AVRIL 2023 

RAPPEL DES MODALITÉS : 
 

Toute inscription non annulée sept jours à l’avance par mail ou par courrier, sera 
facturée systématiquement selon l’inscription faite, sauf en cas de maladie, sur présen-
tation d’un certificat médical sous 48h.  

Vous pouvez joindre Laure, directrice de l’Accueil de loisirs au 06 74 78 92 12, ou bien 
par mail : laure.terrier@perigny-sur-yerres.org 
   Les activités extérieures peuvent être modifiées le matin même, en fonction des con-
ditions météorologiques. Les parents se doivent d’accompagner leur(s) enfant(s) jus-
qu’à l’entrée du centre dans le cas où une information de dernière minute serait néces-
saire et pour des raisons de sécurité évidente.   
 Lors des sorties, chaque enfant doit venir avec un sac à dos comprenant : vête-
ment de pluie, casquette et bouteille d’eau. 

mailto:aurelie.juffet@perigny-sur-yerres.org


Mercredis  du 08/03 au 29/03 

« Le Printemps / Les Couleurs » 

Mercredi  29 mars :  

• Photophores colorés 

• Pots en terre porte-
photos 

---------------------- 

• Brochettes de bonbons 

• Loup garou 

Programme consultable sur www.perigny-sur-yerres.org 

Mercredi  22 mars :  

• Petites libellules 

• Cadres fleurs 3D 

---------------------- 

• Balade au haras de  

Varennes Jarcy  

Retour : 16h 

Mercredi  15 mars :  

• Pots à crayons rigolos 

• Poster arbre coloré 

---------------------- 

• « Grass heads »  

 

Mercredi  8 mars :  

• Décoration des vitres 

• Bracelets fleurs en papier 

-----------------------  

• Jeux au dojo 

 



Mercredis  du 05/04 au 19/04 

« Le Printemps / Les Couleurs » 

Programme consultable sur www.perigny-sur-yerres.org 

Mercredi  19 avril :  

• Sortie à l’aquarium Sea Life :  

Départ 9h - Retour 12h  

---------------------- 

• Boum, jeux et bonbons 

Mercredi  12 avril :  

• Empreintes de fleurs 

• Papillons sur fond 
multicolore 

---------------------- 

• Land Art aux bords 
de l’Yerres  

Mercredi  05 avril :  

• Jolis cadres photos 

• Porte-clés en plastique fou 

---------------------- 

• Jeu de piste à la Maison  

de la Nature  



Nous vous informons que toute inscription non annulée sept jours à l’avance par 
écrit, vous sera facturée dans son intégralité, exception faite des maladies justifiées 
d’un certificat.  

FICHE D’INSCRIPTION A RENDRE IMPERATIVEMENT  
EN MAIRIE AVANT LE 26 FEVRIER 2023  

Au-delà de cette date nous ne pourrons pas garantir l’accueil de votre enfant. 

MADAME, MONSIEUR :  _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Enfant concerné (une fiche par enfant) :_ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________ 

Date de naissance : _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ 

COCHER LES JOURS DE PRESENCE 

ACCUEIL  DE ACCUEIL  DE LOISIRSLOISIRS  ELEMENTAIREELEMENTAIRE 
MERCREDIS DE MARS ET AVRIL 2023 

Dates MATIN REPAS APRES-MIDI JOURNEE 

Mercredi 8 mars     

Mercredi 15 mars     

Mercredi 22 mars     

Mercredi 29 mars     

Mercredi 5 avril     

Mercredi 12 avril     

Mercredi 19 avril     


