
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

 hors cdc Aunis Sud/ SIVOM de la Plaine d'Aunis
Majoration de 25 € pour la semaine mécanique sur le tarif initiale

Tarifs des activités formule à la journée :
Laser-Game (tournoi toute la journée) : 18/20/22/24€

journée sortie Cinéma : 10/12/14/16€
Patinoire Niort : 12/14/16/18€

Karting (2 sessions) : 30/32/34/36€

supplément de 5€ pour les habitants 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)

Péri-accueil 
+1€ si arrivée avant 9h30/départ après 17h*

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

 
4 SORTIES SUR LES VACANCES SERONT PROPOSÉES

A LA JOURNÉE.

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

*UN ACCUEIL AURA LIEU LE MATIN DE 8H30 À 9H30 ET LE SOIR DE 17H À 18H
SANS OBLIGATION D'INSCRIPTION AU PRÉALABLE/1€ PAR PÉRI-ACCUEIL

POSSIBILITÉ DE PRENDRE LA FORMULE DEMI-PENSION

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

Nombre de places limitées  par accueil

Aucune annulation ne pourra être effectuée
Toute réservation est ferme et définitive et sera donc

facturée

Merci de votre compréhension                                       

Aurélie (Coordinatrice jeunesse) :
06.21.82.36.20

Guillaume (animateur) : 
06.21.82.36.15

Thomas (animateur) :
06.20.08.70.85

Benjamin (animateur) :
06.03.16.70.53

Email : jeunesse@papj.fr
Siège social: 27 A ZI des grands Champs

17290 Aigrefeuille D'Aunis

Programme jeunesse PAPJ
(CM2-11/17ans)

Du 19 au 30 octobre 2020



Du 19 au
23 octobre 

Du 26 au
30 octobre

Du 26 au
30 octobre 

Du 19 au
23

octobre 

Semaine Mécanique
          Robotique en partenariat avec la ligue

de l'enseignement 
 Karting (2 sessions) 
Motocross (journée) 

Sortie rollers ou trottinette 
Grand jeu "Auras tu ton code de la route?" 

 Film

Semaine Kawaïï
Fabrication d'un repas Japonais

Dessins Kawaïï
Origamis / création de porte-écouteurs

Journée TOP 10 des jeux les plus loufoques Japonais
Attrape les tous !!

Découverte du jeu TAKENOKO
Sortie PATINOIRE

Film manga

Vous ne souhaitez
pas la formule

semaine?
 4 sorties sont

 possibles
 à la journée

mardi 20 octobre : tournoi de laser-Game

vendredi 30 octobre : sortie Karting

jeudi 29 octobre : sortie patinoire

Semaine audiovisuel 
 Création d'un film d'horreur

RDV pour une semaine d'écriture, de  tournage,
d'utilisation de fond vert, tournage en soirée et à la
tombée de la nuit (nuitée du 21 au 22 ), maquillage

pour le tournage par une professionnelle .
Visite du PALACE (ciné Surgères) et formation

montage vidéo avec un professionnel
Sortie Cinéma

Semaine Halloween
Déco du local / maquillage horreur

avec une professionnelle
Tournoi de Laser Game

Grand Jeu du zombie dans les bois
Cuisine Halloween

Film frisson ...

LOCAL LA JARRIE LOCAL LE THOU

vendredi 23 octobre : Cinéma



POUR TOUS LES
JOURS

masque, eau, mouchoir, goûter 

Que faut-il prévoir ?

Lundi : une photo du maquillage horreur que
vous souhaitez pour faire parvenir celle-ci à la

maquilleuse
Mardi : Tenue sombre + UNE GRANDE bouteille
d'eau /pique-nique perso
Mercredi : RAS                                                                                                                      
Jeudi : Vêtements chauds / tenue de sport                                                         
Vendredi :  RAS                                                                                                               

Du 19 au
23 octobre 

Du 26 au
30 octobre

Lundi :  RAS                                                                                  
Mardi : Tenue de sport / tee-shirt qui ne
craint RIEN !!
Mercredi : RAS
Jeudi : jeans / manteau / GANTS obligatoires
/ paires de chaussettes épaisses                                                                      
Vendredi : RAS                                                                                             
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Que faut-il prévoir ?

Du 19 au
23

octobre 

Lundi  : Prévoir pique-nique
mardi :  RAS
mercredi : sac de couchage / matelas/
vêtements de rechange / trousse de
toilette
Jeudi : RAS
Vendredi : Pique-nique perso

LOCAL 
DU THOU

Lundi : RAS
mardi : sortie motocross / prévoir jeans/
chaussures fermées / tee-shirt manches
longues / Kway + pique-nique perso
mercredi : Prévoir skate / rollers ou
trottinette / prévoir pique-nique
Jeudi : RAS
Vendredi : sortie karting / prévoir jeans /
chaussures fermées / Kway
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