
POUR PARTICIPER
1) compléter la fiche enfant, la fiche sanitaire et le règlement intérieur

(téléchargeable sur notre site internet ou demande par mail)
2) adhérer : tarifs 15/17/20€ réduction à partir du 2ème enfant

3) S'inscrire par internet: formulaire ou mail
Il n'y aura pas d'inscription physique au siège social

 
LES TARIFS PAR SEMAINE:

quotient familial < à 761 = 65€
quotient familial entre 761 et 1200 = 75€

quotient familial > à 1200 = 85€
N°CAF non communiqué ou ressortissant MSA = 95€

+ 25€ hors territoire CDC Aunis Sud / SIVOM
Tarifs semaine du 13 au 17 juillet: 52/60/68/76€ +20€ hors cdc Aunis Sud/ SIVOM de la Plaine d'Aunis

 
demi-pension + 4€ repas/jour

 (pas de pique-nique perso possible sauf jour de sortie/désinfection obligatoire dans l'accueil sur le temps du midi)

(restauration du centre de loisirs de La Jarrie ou VLTL Le Thou)
+1€ si arrivée avant 9h30/départ après 17h*

 

AFIN D'ÉVITER TROP DE BRASSAGE, LES INSCRIPTIONS SE
FERONT À LA SEMAINE COMPLÈTE

 
LES ACTIVITÉS AURONT LIEU DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H

 
*UN ACCUEIL AURA LIEU LE MATIN DE 8H30 À 9H30 ET UN LE SOIR DE 17H À 18H SANS

OBLIGATION D'INSCRIPTION AU PRÉALABLE/1€ PAR PÉRI-ACCUEIL
 

LOCAL LA JARRIE: 5 RUE DE L'ALERTE 17220 LA JARRIE
LOCAL LE THOU: CHEMIN DES BARRES DE LA CURE 17290 LE THOU

 

Programme 
jeunesse PAPJ

Du 6 juillet 
au 14 août 2020

Les coordonnées:
Aurélie (Coordinatrice jeunesse) : 06.21.82.36.20

Hugues (animateur): 06.21.82.36.15
Thomas (animateur):06.20.08.70.85

Email : jeunesse@papj.fr
 

Siège social: 2 ZI des grands Champs
17290 Aigrefeuille D'Aunis

 
 Les groupes resteront inchangés pour toute la semaine

 
Nombre de places limitées à 8 jeunes par accueil

 
Aucune annulation ne pourra être effectuée

Toute réservation est ferme et définitive et sera donc facturée
 

Merci de votre compréhension                                       



Du 6 au 
10 juillet

Du 6 au 
10 juillet

Du 13 au 
17 juillet

LOCAL LA JARRIE LOCAL LE THOU

Du 13 au 
17 juillet

Semaine Arts de Rue
Graff avec un artiste pro, Hip-Hop
avec l'asso Pyramid, création de
musique assistée par ordinateur,

PIXEL art sur grillage, La Jarrie
Plage, découverte cirque, dessin

trompe l'oeil...

Semaine Glisse
BMX avec un pro, sortie Vélo, au

skate Park: rollers, skate ou
trottinette

jeux d'eau, karting... 

Semaine Olympiades
 

 
BumBall, KinBall, Disc Golf
croco balle, Pac Man GEANT
jeux d'eau, Nerfs,  sortie

jumpin' Park et THE PEACK

Semaine H2O
Jeux en piscines
individuelles, loup
pistolet, dodgeball
pistolets à eau
Bataille navale
Géante, sorties

PADDLE GEANT,
pédalo, sortie

piscine,
ventriglisse... 



Du 27 au 
31 juillet

Du 20 au 
24 juillet

Du 27 au 
31 juillet

Du 20 au 
24 juillet

LOCAL LA JARRIE LOCAL LE THOU

Semaine Harry Potter
Quizz spécial sorciers, jeu du
QUIDDITCH, escape Game

Hunting Town en extérieur à La
Rochelle, escape game made in
PAPJ, films aux choix, créations

de potions, choco grenouille,
création d'un film suédé...

Semaine H2O "Le retour"
Jeux en piscines individuelles,
dodgeball aux pistolets à eau

Bataille navale Géante, sorties:
piscine, pêche à l'écrevisse, PADDEL

GEANT...

Semaine Les ptites mains
Activités origamis, string Art DIY, fimo

sortie Indian forest Les Mathes
(accrobranche et fun zone)
Autour du Bois (aux choix)

Création d'un hôtel à insecte, maquette,
pyrogravure, land'art... 

Semaine Bien être
Massage du dos, auto-massage visage

et soin du visage avec une
esthéticienne, création de produits
bio, de lingettes lavables, réalisation
en couture d'une pochette avec une
couturière, shooting photo avec une

professionnelle (tirages photos
individuels)



Du 3 au 
7 août

L'après-midi, division du groupe
 

Création d'un film
 en STOP MOTION

Du 3 au 
7 août 

LOCAL LA JARRIE LOCAL LE THOU

Du 10 au 
14 août

Semaine Numérique
Borne d'arcades, jeux en réseaux,

challenge sur consoles, makey makey,
retro gaming, musique par ordi, film

ready player one en 3D, construction
d'un casque de réalité virtuelle,

montage d'un réveil numérique, sortie
Bowling pour du Jeu virtual reality... 

Semaine Audio visuel
Découverte du cinéma, technique de
montage, utilisation de caméra pro,

montage...

Création d'un
film Suédé

(Bricolé)

Semaine Grands Jeux
Combat de nerfs, loup Garou grandeur
nature, SPORZ, LOTO super lots à
gagner, sortie Trampoline/Bowling

Rochefort !!!



Du 6 au 
10 juillet

Du 6 au 
10 juillet

Du 13 au 
17 juillet

Du 13 au 
17 juillet

Du 20 au 
24 juillet

Que faut-il prévoir?

POUR TOUS LES
JOURS

masque, eau, casquette
crème solaire, mouchoir, goûter 

Pour toute la semaine: maillot de bain, serviette pour jeux d'eau
mardi: sortie piscine (Aigrefeuille ou Palmilud)

Mercredi : sortie Pédalo
vendredi : sortie PADDLE / brevet natation Obligatoire

 

Lundi: prévoir trottinette/skate/rollers + protections 
mardi: BMX (matériel prêté/ prévoir son casque perso)

mercredi: balade en vélo (prévoir son vélo et son casque)/
fournir pique-nique

Jeudi: prévoir maillot/ serviette jeux d'eau
Vendredi: sortie Karting

 

 
Toute la semaine:

maillot de bain, serviette de bain X2
Lundi/mardi: couture avec une pro

Jeudi: maquillage perso et tenue sympa
pour le shooting pro

Mercredi et vendredi: Esthéticienne Pro
 
 

 
Toute la semaine: Tenue de sport
Jeudi: jumpin' Park /  The Peack

fournir pique-nique 
 

 
 Tenue de sport : Hip-Hop

(mercredi/jeudi) avec la compagnie
PYRAMID

Tenue qui craint rien la semaine
pour le Graff 

+ maillot de bain et serviette pour
un plouf dans les petites piscines

 

Du 3 au 
7 août 

 
Toute la semaine: Tenue de sport

Jeudi : sortie Trampoline/ bowling à Rochefort
Fournir pique-nique 

 
 

Du 20 au 
24 juillet Pour toute la semaine: maillot de bain, serviette

mardi: piscine
Jeudi: départ 9h / sortie pêche à l'écrevisse / prévoir grand

tupperware qui ferme 
Vendredi: Paddle GEANT / Brevet de Natation obligatoire

 

Du 27 au 
31 juillet

 
mercredi: sortie Indian Forest/ Les Mathes

Fournir pique-nique
 
 

Du 10 au 
14 août

Du 27 au 
31 juillet

Jeudi: sortie hunting Town
Amener déguisement si

vous avez !! 
 

Le conseil d'administration a pleinement conscience des contraintes que ces règles font
peser sur les familles. Toutefois, elles ont été définies au regard du cadre qui est le nôtre

aujourd'hui. Si ce cadre venait à s'alléger au cours du mois de juin, nous réajusterons
notre fonctionnement en conséquence (ex : un effectif groupe supérieur à 8...)

 
mercredi: Jeux Virtual Reality au

bowling de La Rochelle
 
 


