
Du 10/07 au 04/08 

Direction / Caroline ANDRIEU 

Du 21/08 au 01/09 

 Direction / Shaya MANTHE  

 

N° Siège social PAPJ 05.46.01.97.69 

papj0724@orange.fr 

 

Directrice de l’association 

Céline ESPIOT 

Horaires d’accueil des enfants 
 

 de 7h30 à 9h30 le matin 

 de 11h30 à 12h30 et de 13h à 14h 

 de 16h30 à 19h le soir 

 

Accueil des enfants : 

- à la journée 

- à la 1/2 journée avec repas ou sans repas 

 

N° Accueil Vérines  

06.25.34.46.80 

TARIFS 
 

(pour une journée de 9h00 à 17h00)  
 

Habitants  
CDC Aunis Sud  

& Sivom 
de la Plaine d’Aunis  

Journée 
(avec repas) 

1/2 Journée  
avec repas 

1/2 Journée  
sans repas 

Q1  10.50 € 7.50 € 3.50 € 

Quotient  
familial CAF 

Inférieur à 761 
Q2 12 € 9 € 5 € 

Q3 13.50 € 10.50 € 6.50 € 

 
Allocataire 

CAF 
  

15 € 
 

12 € 
 

8 € 

 
Hors CAF   

19 € 
 

14 € 
 

10 € 

Le repas n’est pas pris en charge pour les spécificités alimentaires.  
Une déduction de 2.50 € sera appliquée. 

TARIFS PERI ACCUEIL  
 

MATIN                       SOIR  
  (7h30—9h00)            (17h00-19h00) 

0.75 €          1.00 € 

(Q1 = 0 à 542 € / Q2 = 542 € à 610 € / Q3 = 610 € à 760 €) 

RETARD 
5 € par quart d’heure / famille 



 
Démarche de l’équipe d’animation 

 
Ce programme a été réalisé sur le principe d’une carte 

d’activités (l’activité sous ses différentes formes que ce 

soit le jeu, les activités d’expression, manuelles, 
artistiques, plastiques, de découverte, sportives, etc…) 

car c’est un moyen : 

- d’apprendre 
- d’évoluer physiquement, intellectuellement et socialement 

- de découvrir ses champs d’habilités 

- de bien-être, de plaisir, de rupture avec le quotidien 
- de créativité, de dextérité 

- de canaliser son énergie 
       

 … de se structurer 

 

 
COMMENT LIRE LE PROGRAMME 

 
Chaque semaine sera organisée autour d’un thème, choisi 

avec l’équipe d’animation.  
 

Chaque jour, les enfants âgés de 3 à 7 ans pourront  
choisir parmi trois types d’activité : une activité sur le 

thème de la semaine, une activité sportive 
ou une activité ludique. 

 

Pour le groupe des 8 à 11 ans, les enfants  
organiseront eux-mêmes le contenu de leur semaine selon 

les activités proposées et leurs idées à eux.  

Nous étudierons les propositions avec eux en fonction 
des moyens disponibles. 

 

Attention : pour les sorties, le nombre de places étant 
limitées, l’inscription à la sortie doit être faite lors de 

l’inscription à la journée. 

 
 

Objectifs Pédagogiques 
 

Cet été deux objectifs pédagogiques sont mis en avant : 

 

Permettre à l’enfant d’agir sur son temps libre : 

 En proposant plusieurs activités encadrées et/ou en  

autonomie 

 En organisant locaux et matériel pour l’inviter  

à réaliser lui-même 

 En l’investissant dans la réalisation des programmes  

d’activités 
 
 

Développer la créativité et l’inventivité : 

 Solliciter l’imagination des enfants à travers 

diverses activités 

 Permettre aux enfants de participer à l’aménagement 

et à la création des espaces de vie 

 
 

 
 
 
 

Qu’est-ce que c’est ? 

 
Une journée par semaine est définie pour chaque 

tranche d’âges afin que quelques enfants se  

détachent du groupe pour le repas du midi. 
 

Avec l’aide d’un animateur, ils cuisineront leur repas 

eux-mêmes : wraps, crudités, pasta... 

Mon P’tit Resto 

Olympiades 

Réservées aux 8-11 ans 

 
Une équipe de 6 joueurs se rendra au 

lac de Frace où ils affronteront 

d’autres centres de loisirs à travers 

plusieurs défis (fusée à eau, course 

d’orientation, courses d’obstacles, 

rallye relais « garçon de café » et 

bien d’autres…) 

Sortie Passerelle au Château Fort  
de Saint-Jean d’Angle 

 
 

Passerelle Pôle Enfance (5 à 11 ans)/Pôle 
Jeunesse (11 à 13 ans) pour aller découvrir ce 
château fort sous forme d’un jeu d’énigmes. 

Nous pourrons y essayer des costumes, 
nourrir des lapins, moutons, canards... 

Soirée en famille 
 

5 familles sont attendues pour s’affronter 
sous la forme du jeu Tahiti Quest. 

De nombreuses épreuves vous attendent… 
sportives, adresses, logiques… 

 
Saurez-vous remporter le défi ? 

LE SAC A DOS OBLIGATOIRE 
 

Nous vous demandons de laisser un sac à 
dos à votre enfant avec :  

de la crème solaire, une gourde d’eau, 
une casquette, 

des lunettes de soleil,  un maillot de bain, 
des tongs, une serviette et du rechange. 


