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inscriptions aux ateliers du 18 mai au 10 septembre 2022

Tarifs des ateliers

L'univers
du jeu

Programme des ateliers
Année scolaire
2022/2023
CM2/11-17 ans

Les arts
graphiques

rdinat
r
coo
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ice

Les animateurs sont présents
sur les réseaux sociaux
Aurélie PAPJ promeneur du net
Thomas PAPJ promeneur du net
Aurélie PAPJ
thomaspapjjeunesse
Aurélie jeunesse PAPJ
thomaspapj

Comment nous rejoindre ?
inscription sur le site : https://papj.pirouette.app

Bricolage motor

Manga
+ 25€ hors territoire CDC Aunis Sud / SIVOM
de la Plaine d'Aunis

Aucune annulation ne pourra avoir lieu en cours d'année
Possibilité de payer en 3 fois /
CESU et chèques vacances acceptés

dès le vendredi 10 juin
sur notre site internet

Robotique

*formule repas !
Pour le mercredi, nous vous proposons
une formule repas
4€ / repas

Prévention, écoute,
aide, renseignements

Le programme des vacances
d'été sera disponible

sur la route de la
prévention

Aurélie (Coordinatrice jeunesse) : 06.21.82.36.20
Email : jeunesse@papj.fr

ADRESSES DES LOCAUX JEUNES :
LOCAL LA JARRIE: 5 RUE DE L'ALERTE 17220 LA JARRIE
LOCAL DU THOU : SIS PLACE DES ÉCOLES 17290 LE THOU

Siège social: 27 A ZI des grands Champs
17290 Aigrefeuille D'Aunis

un petit aperçu des ateliers
2021/2022
manga

Sortie à la Japan geek festival, à Niort
Japan Pop Show, réalisation de fresque
Géante, jeu de société Japonais, quizz...

Bricole Motor
Construction en bois d'une boîte à
livres enfance/jeunesse pour la
commune de La Jarrie , sortie
quad, construction de maquette,
karting...

L'univers du jeu

Découverte de jeux de société, grands jeux,
sortie à l'escape game, participation au salon du
jeu Aunis Sud, jeux d'eau...

rejoignez nous
pour l'année à
venir !

L'association PAPJ vous propose pour l'année scolaire 2022/2023

Des ateliers le Mercredi
tous les 15 jours (hors vacances scolaires)

Bricolage
motor

Le Thou

L'univers
du jeu

Manga

La jarrie

Le thou

Les animateurs récupèrent les jeunes à la sortie des collèges dolto (12h20) et dulin (12h40) ou place de la mairie de vérines pour 13h (sortie du bus Marc
Chagall) ou rdv 14h sur place au local / fin des ateliers à 17h30 sur place (horaires susceptibles d'être modifiés en cas de sorties) /*formule repas possible

Bricole Motor :
dans cet atelier on bidouille !
apprentissage du bricolage, vous serez les rois
de la récup du marteau et de la ponceuse !
Création en palette, aéromodélisme, circuit
voitures télécommandées...

et on profite de sorties sportives :
Rando Quad / Karting / Motocross

L'univers du jeu :

Manga :

Découverte du jeu sous toutes ses formes !
Jeu de rôles, jeux vidéos, rétrogaming
Jeux de plateaux, grands jeux...
journées rencontres autour du jeux
participation à des salons du jeu et à
des festivals

techniques de dessins et création de
planches manga avec un professionnel /
quizz / grands jeux : takenoko,
katana... visionnage de manga /
création culinaires japonaises/
participation à des festivals /
sorties : Japan Geek Festival /
festival de la BD à angoulême / niort
japan pop show

sortie : à nantes a district 44
(parcours d'obstacles indoor de type Ninja Warrior)

Des ateliers le samedi
tous les 15 jours (hors vacances scolaires)

Sur la route de la
prévention

Les arts
graphiques

robotique

(atelier réservé aux 14/17 ans)

Le thou

La jarrie

La jarrie

rdv 14h/17h30 sur place au local
(horaires susceptibles d'être modifiés en cas de sorties)
les arts graphiques:
bienvenue dans le monde des artistes !
au programme cette année :
réalisation d'un graff avec un
professionnel sur un transformateur,
linogravure avec un professionnel
découverte de la céramique (modelage + cuisson),

initiation au light painting !
customisation de vêtements...
spectacles et sorties
(a choisir avec les jeunes en cours d'année)

Sur la route de la prévention :
Sur la route oui
Un atelier hors du commun... création en fil
rouge sur l'année d'un simulateur de conduite
Rencontre avec la SNSM (société nationale de
sauvetage en mer) + passage du PSC1
(pour ceux qui le souhaitent)

visite de la caserne de pompiers et de la
gendarmerie + découverte de métiers
RDV en auto-école pour une initiation au code
sortie: RDV sur un circuit baptême passager au côté
d'un pilote (autofinancement pour cette sortie)

robotique:
15 vidéo
au
Création d'unDu
jeu
!
19 févrer
pilotage de drones

visite et présentation de robots haut
de gamme à la shark robotics
(leaders mondiaux de la robotique terrestre en
environnements hostiles)

visite et présentation d'une société innovante
dans le jeu vidéo "Dream Tronic".

participation a la robocup junior

calendrier pour
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calendrier pour

l'année scolaire 2022/2023
des mercredis (14h à 17h30)
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l'année scolaire 2022/2023
des mercredis (14h à 17h30)

Manga et l'univers du jeu
septembre : le 21
octobre : le 5 et le 19
novembre : le 16 et le 30
décembre : Le 14
janvier : le 11 et le 25
février : le 22
mars : le 8 et le 22
avril : Le 5
mai : le 3, le 17 et le 31

animateur référent manga Axel:
06.03.16.70.53

animateur référent l'univers du jeu
Guillaume:
06.21.82.36.15

Bricole motor
septembre : le 28
octobre : le 12
novembre : le 9 et le 23
décembre : le 7
janvier : le 4 et le 18
février : le 1er
mars : le 1er, le 15 et le 29
avril : Le 26
mai : le 10 et le 24
juin : le 7

animateur référent thomas:
06.20.08.70.85
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octobre : le 1er et le 15
novembre : le 12 et le 26
décembre : Le 10
janvier : le 4 (un mercredi pour
robotique car sortie) le 7 (pour
arts) et le 21 (pour les 2
ateliers)
février : le 4
mars : le 4 et le 18
avril : Le 1er et le 29
mai : le 13
juin : le 3 et le 10

animateur référent robotique Axel:
06.03.16.70.53

animateur référent arts graphiques
Guillaume:
06.21.82.36.15

sur la route de la prévention

septembre : le 24
octobre : le 8 et 22
novembre : le 19
décembre : le 3 et le 17
janvier : le 14 et le 28
février : le 25
mars : le 11 , le 25
avril : Le 8
mai : le 6 et le 27
juin : le 10

animateur référent thomas:
06.20.08.70.85
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