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Aurélie jeunesse PAPJ 

thomaspapj 

Aurélie PAPJ 
thomaspapjjeunesse 

C'es
t les vacances ! 

 

1) compléter la fiche enfant/la fiche sanitaire/le règlement intérieur
(téléchargeable sur notre site internet ou demande par mail)

www.papj.fr
2) adhérer : tarifs 15/17/17/20€ réduction à partir du 2ème enfant

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

 
LES TARIFS PAR SEMAINE :

 
1er = < 761

2ème = entre 761 et 1200

3ème = > à 1200

4ème = hors CAF, numéro CAF non communiqué, MSA...

 

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

 

Péri-accueil : 

+1€ si arrivée avant 9h30/ou départ après 17h*

pas de facturation de péri-accueil pour les journées 

ayant des départs avant 9h30 et des retours après 17h  

 
Prévoir pique-nique

 pour tous les jours 
 

 LES INSCRIPTIONS SE FERONT À LA SEMAINE
COMPLÈTE OU A LA JOURNÉE UNIQUEMENT

POUR LES SORTIES JOURNÉES 
 

LES ACTIVITÉS AURONT LIEU DE 9H30 À 17H 
(UNE MODIFICATION DES HORAIRES POURRA AVOIR LIEU EN CAS DE

SORTIE / CONSULTER LE DOC: QUE FAUT-IL PRÉVOIR ?)
 

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

TARIF : 1€ PAR PÉRI-ACCUEIL
 

LOCAL LA JARRIE : 5 RUE DE L'ALERTE 17220 LA JARRIE
LOCAL DU THOU : SALLE ASSOCIATIVE / PLACE DES ÉCOLES 17290 LE THOU

LOCAL DE CROIX-CHAPEAU : SALLE AUNIS / RUE DES BLEUETS 17220 CROIX-CHAPEAU

 

 
Places limitées par accueil

Aucune annulation ne pourra être
effectuée après inscription.

                               

Toute réservation est ferme et définitive
et sera donc facturée.

Les animateurs sont également présents sur
les réseaux sociaux 

Aurélie (Coordinatrice jeunesse) : 06.21.82.36.20
 

Guillaume (animateur) : 
06.21.82.36.15

Thomas (animateur) :
06.20.08.70.85

 

 Lola, Manon et Axel 
(animateurs vacances d'été)

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 année scolaire actuelle-11/17ans) 

Vacances d'été
Du 7 juillet au 13 août 2021

Comment nous rejoindre ?

Pré
ven

tio
n, é

coute,  aide, renseignements

 masques X2, eau, mouchoirs,
crème solaire

 goûter, casquette



Sorties à
la journée 

Futuroscope
départ collèges Dulin et Dolto 8h30/19h30

(prévoir pique-nique)
Tarifs pour la journée : 50/55/60/65€ 

+ 10€ hors-CDC AS et Sivom 

Cinéma + Bowling
départ collèges Dulin et Dolto 9h30/17h 

(prévoir argent de poche pour le burger king)

Tarifs pour la journée : 25/30/35/40€
+10€ hors-cdc AS et sivom

Puy du fou
départ collègeS Dulin et Dolto

6h30/20h30 
(prévoir pique-nique + gros goûter)

Tarifs pour la journée :
50/55/60/65€

+ 10€ hors-CDC AS et Sivom 

trampoline park / The peak
départ collèges Dulin et Dolto
8h30/19h30 (prévoir pique-nique)

Tarifs pour la journée : 30/32/34/36€
+10€ hors-CDC AS et SIVOM

Accueil libre 
Jeudi / vendredi 14h-17h

ouverture du local jeunes de la jarrie 
certains après-midis en juillet 

ENTREE LIBRE
vous venez le temps que vous voulez

Pour un baby-foot, une discussion,
une partie de console, un jeu de société, 

un foot sur la cour, pour un Bonjour
Bref à vous de voir, on vous attend

ouvert aux non-adhérents fiche de renseignements
à remplir (faire demande)

 

LocalD
e

La
Jarrie

jeudi 15 juillet
vendredi 16 juillet
jeudi 22 juillet 

vendredi 23 juillet
jeudi 29 juillet

vendredi 30 juillet

calendrier d'ouverture :
 

 

PAPJ EXPRESS
départ collèges Dulin et Dolto
9h30/17h (prévoir pique-nique)

Tarifs pour la journée : 10/12/14/18€
+10€ hors-CDC AS et SIVOM

Mardi 13 juillet

Mercredi 7 juillet

Vendredi 9 juillet

jeudi 8 juillet

lundi 12 juillet

Mardi 27 juillet
accromât et géocatching 

"parez au décordage"
départ collèges Dulin et Dolto 
9h30/17h (prévoir pique-nique)

Tarifs pour la journée : 20/25/30/35€ 
+10€ hors-CDC aS et SIVOM



Du 7 au 9
juillet

Journée complète de MOTOCROSS
Tournoi de Mario Kart et Forza

KARTING (2 sessions)

le club les mouettes rieuses
Rando QUAD à La Palmyre + jeux de plage

COMPETITION sur CIRCUIT Télécommandé

Semaine Mécanique 
 

aéromodélisme sur 1 journée avec 

 
Tarifs pour la semaine : 100/110/120/130€ 

+25€ hors-CDC AS / SIVOM
 

Du 12 au
16 juillet

Du 12 au
16 juillet

Du 19 au
23 juillet

stage de Peinture avec l'artiste ALEC FAUTsCH 

 

Une guinguette conviviale où l'art de la magie se partage avec passion. 

 

le jeudi soir à Landrais  / les familles sont invitées !!

Semaine artistique
Réalisation d'une toile à la manière FAUSTCH

Les aprèms Bienvenue à La Guinguette Magique ! projet de la Cie du Troll ! 

Au programme : découverte et apprentissage de la magie comme le
mentalisme, 

les tours de cartes, les numéros de triche... 

Représentation magie aux scènes d'été (17h30/19h30 / le jeudi à Landrais)
suivie d'un spectacle d'artistes

Tarifs pour la semaine : 65/75/85/105€ 
+ 25€ hors-CDC AS / SIVOM

Semaine 
Voyage dans les îles 

(mini-séjour 1 nuit)
 

Journée sur l'île d'Aix : Rando vélo + baignade + jeu de piste

Journée PAPJ EXPRESS
2 jours sur l'île d' Oléron

Nuitée au camping la campière (avec piscine)
Journée dans le parc aquatique d'ILEO / 

nuitée loups-garous 
lendemain : après-midi Surf

 

Tarifs pour la semaine : 130/140/150/170€ 
+25€ hors-CDC AS /SIVOM

Loca
lL

a
Ja

rri
e et Croix-Chapeau

Semaine Aqua
journée à Atlantic wake-park 
(téléski nautique, splash games)

journée à O'Gliss Park
Bataille navale en piscine

 basket éponge
pistolet à eau, pêche à La ligne loufoque

 
Tarifs pour la semaine : 80/85/90/105€ 

+ 25€ hors-CDC AS / SIVOM
 

Semaine jeux délirants
 

jumping park (trampoline)
the peak (escalade / accrobranche / parcours spéléo)

journée PAPJ EXPRESS
inédit : jeux lü (aire de jeu interactive)

archery tag / combat de nerfs 
  hypo glouton géant...

 
Tarifs pour la semaine : 80/90/100/120€ 

+25€ hors-CDC AS /SIVOM

Lo
ca

l  LeThou

Lo
ca

lD
e La JarrieLo

ca
l  LeThou

Lo
ca

l Le Thou

al
ec

fau
tsch.wixsite.com

https://www.drtroll.net/


Du 9 au 13
août

Semaine Sport Aventure
Initiation au baseball rencontre avec 

Les Boucaniers de La Rochelle 
Initiation au football Américain 
rencontre avec les SEA DEVIL 

Rando Kayak de mer
 Hockey / La crosse / Bumball / kinball
Course d'orientation au lac de Frace
BMX parcours sur rampes et bosses 

Journée Olympiades
 Tarifs pour la semaine : 70/80/90/110€ 

+ 25€ hors-CDC AS / SIVOM
 

 

Du 2 au 6
août

Zoodyssée (visite du parc et animation "comportement
des prédateurs" )

Initiation à la VOLTIGE équestre 
soirée Grand Spectacle équestre  

Observation des oiseaux
La vie des abeilles avec une apicultrice

Grand Jeu dans le parc animalier de la Rochelle

 dégustation de fromage 
 nouRrissage des chèvres

Semaine Le monde animal
 

compréhension et soin des chevaux 

Visite de la chèvrerie Le GUIGNE de fontpatour

 

Tarifs pour la semaine : 85/95/105/125€ 
+ 25€ hors-CDC AS / SIVOM         

Du 7 au 9
juillet
Semaine Sur le Fil 

(mini-séjour 1 nuit)
 

Pêche à l'écrevisse
Accromât à Rochefort

Géocaching "Parez au décordage"
initiation à la Slackline

laser-game
Bivouac dans les arbres à bouhet
avec l'association au fil des cimes
( nuit en hauteur à la belle étoile)

Grimpe d'arbres (technique de cordes issue de l'élagage)

tir à l'arc /escape nature
 

Tarifs pour la semaine : 130/140/150/170€ 
+25€ hors-CDC AS /SIVOM

Du 26 au
30 juillet

Semaine On se Laisse Glisser !!!
 

(mini-séjour 1 nuit)
 

Ski Nautique /Jeux sur l'île de la grenouillette 
Paddle Géant de Mer

Ventriglisse
Sortie : skate/rollers/trottinette

Nuitée au camping **** Les mancellières 
(2 piscines / toboggans aquatique) : 
journée à Indian Forest Water Jump/

Fun Zone et les immanquables
et PARC le Labyrinthe en délire 

 

Tarifs pour la semaine : 130/140/150/170€ 
+ 25€ hors-CDC AS / SIVOM

 

Lo
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POUR TOUS LES
JOURS

Du 15 au
19 févrer 

Semaine Voyage dans les îles
Lundi : Tenue de sport / baskets + prévoir son casque vélo /

maillot de bain + serviette
Mardi : Tenue de sport

Jeudi / vendredi :  nécessaire de toilette/ affaires pour 2 jours / maillot de
bain + serviette / petit sac de voyage souple / duvet + matelas / départ le

jeudi 8h30 / retour le vendredi à 18h30 (prévoir pique-nique du 1er midi)                                                                          

LocalDu
Thou

Semaine Aqua
 

Mercredi/Vendredi : maillot de bain +
serviette

Jeudi : départ 8h30/retour 19h / maillot
de bain + serviette

 
                                                                                                     

Que faut-il prévoir ?
 masques X2, eau, mouchoirs,

crème solaire,
pique-nique, goûter,

casquette

Du 7 au 9
juillet

Lo
ca

l  D
uThou

Du 12 au
16 juillet

Du 12 au
16 juilletLo

ca

lDe La Jarrie

Semaine jeux délirants
Lundi/ Mardi / Jeudi / Vendredi : Tenue de sport                            

Semaine Artistique
Lundi /Mercredi / Jeudi / Vendredi : RAS
Jeudi : Journée du spectacle à Landrais /
Fin 22h sur place (à confirmer)
Vendredi : matin OFF / horaires 14h-17h / 
invitation des familles au pot / vernissage à 17h 

Du 19 au
23 juilletLo

calDuThou

Que faut-il prévoir ?
 masques X2, eau, mouchoirs,

crème solaire,
pique-nique, goûter,

casquette

Que faut-il prévoir ?
 masques X2, eau, mouchoirs,

crème solaire,
pique-nique, goûter,

casquette

POUR TOUS LES
JOURS POUR TOUS LES

JOURS

LocalDu
Thou

Semaine Aqua
 

Mercredi/Vendredi : maillot de bain +
serviette

Jeudi : départ 8h30/retour 19h / maillot
de bain + serviette

 
                                                                                                     

Du 7 au 9
juillet

LocalDu
Thou

Semaine Aqua
 

Mercredi/Vendredi : maillot de bain +
serviette

Jeudi : départ 8h30/retour 19h / maillot
de bain + serviette

 
                                                                         

Du 7 au 9
juillet

Semaine Voyage dans les îles
Lundi : Tenue de sport / baskets + prévoir son casque vélo / maillot

de bain + serviette
Mardi : Tenue de sport

Jeudi / vendredi :  nécessaire de toilette/ affaires pour 2 jours / maillot de
bain + serviette / petit sac de voyage souple / duvet + matelas / départ le

jeudi 8h30 / retour le vendredi à 18h30 (prévoir pique-nique du 1er midi)                                                                          

Lo
ca

l  D
uThou

Du 12 au
16 juillet

Semaine Voyage dans les îles
Lundi : Tenue de sport / baskets + prévoir son casque

vélo / maillot de bain + serviette
Mardi : Tenue de sport

Jeudi / vendredi :  nécessaire de toilette/ affaires pour 2 jours /
maillot de bain + serviette / petit sac de voyage souple / duvet

+ matelas / départ le jeudi 8h30 / retour le vendredi à 18h30
(prévoir pique-nique du 1er midi)                                                                          

Lo
ca

l  D
uThou

Du 12 au
16 juillet

Du 12 au
16 juilletLo

ca

lDe La Jarrie
Semaine jeux délirants

Lundi/ Mardi / Jeudi / Vendredi : Tenue de sport                            

Du 12 au
16 juilletLo

ca

lDe La Jarrie

Semaine jeux délirants
Lundi/ Mardi / Jeudi / Vendredi : Tenue de sport                

Semaine Artistique
Lundi /Mercredi / Jeudi / Vendredi : RAS
Jeudi : Journée du spectacle à Landrais /
Fin 22h sur place (à confirmer)
Vendredi : matin OFF / horaires 14h-17h / 
invitation des familles au pot / vernissage à 17h 

Du 19 au
23 juilletLo

calDuThou

Semaine Artistique
Lundi /Mercredi / Jeudi / Vendredi : RAS
Jeudi : Journée du spectacle à Landrais /
Fin 22h sur place (à confirmer)
Vendredi : matin OFF / horaires 14h-17h / 
invitation des familles au pot / vernissage à 17h 

Du 19 au
23 juilletLo

calDuThou



Lundi : prévoir une boite isotherme + pain de glace
Mardi / Mercredi : Tenue de sport + basket
Jeudi / Vendredi : Tenue de sport / nécessaire de toilette/ 
affaires pour 2 jours / petit sac de voyage souple / 
duvet + tenue chaude pour la nuit / pique-nique du 1er midi 

Du 1au 19
février 

Du 19 au
23 juillet

Loca
lL

a
Ja

rri
e et  CroixChapeau

Semaine Mécanique
Lundi /Mercredi / Jeudi / Vendredi : 
Tenue de sport / chaussures fermées / Prévoir dans
son sac un jean + 1 Tee-shirt manches longues

Du 26 au
30 juillet

Semaine sur le fil

Lo
calDuThou

Lo
ca

lDe La Jarrie

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :
Tenue de sport
Mercredi : maillot de bain + serviette
/ chaussures qui vont dans l'eau 

Du 26 au
30 juillet

Semaine Sport aventure

Du 2 au 6
août Lo

calDuThou

Lundi / Jeudi / Vendredi : RAS
Mardi : prévoir argent de poche pour le food truck /
 retour 22h30 au local
Mercredi : pantalon / basket

Semaine 
le monde animal

Du 9 au 13
aoûtSemaine 

on se laisse glisserLo
calDuThou

Lundi : prévoir une boite isotherme + pain de glace
Mardi / Mercredi : Tenue de sport + basket
Jeudi / Vendredi : Tenue de sport / nécessaire de toilette/ 
affaires pour 2 jours / petit sac de voyage souple / 
duvet + tenue chaude pour la nuit / pique-nique du 1er midi 

Du 19 au
23 juillet
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Semaine Mécanique
Lundi /Mercredi / Jeudi / Vendredi : 
Tenue de sport / chaussures fermées / Prévoir dans
son sac un jean + 1 Tee-shirt manches longues

Du 26 au
30 juillet

Semaine sur le fil

Lo
calDuThou

Lundi : prévoir une boite isotherme + pain de glace
Mardi / Mercredi : Tenue de sport + basket
Jeudi / Vendredi : Tenue de sport / nécessaire de toilette/ 
affaires pour 2 jours / petit sac de voyage souple / 
duvet + tenue chaude pour la nuit / pique-nique du 1er midi 

Du 19 au
23 juillet
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Semaine Mécanique
Lundi /Mercredi / Jeudi / Vendredi : 
Tenue de sport / chaussures fermées / Prévoir dans
son sac un jean + 1 Tee-shirt manches longues

Du 26 au
30 juillet

Semaine sur le fil

Lo
calDuThou

Lo
ca

lDe La Jarrie

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :
Tenue de sport
Mercredi : maillot de bain + serviette
/ chaussures qui vont dans l'eau 

Du 26 au
30 juillet

Semaine Sport aventure

Lo
ca

lDe La Jarrie

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :
Tenue de sport
Mercredi : maillot de bain + serviette
/ chaussures qui vont dans l'eau 

Du 26 au
30 juillet

Semaine Sport aventure

Du 2 au 6
août Lo

calDuThou

Lundi / Jeudi / Vendredi : RAS
Mardi : prévoir argent de poche pour le food truck /
 retour 22h30 au local
Mercredi : pantalon / basket

Semaine 
le monde animal Du 2 au 6

août Lo
calDuThou

Lundi / Jeudi / Vendredi : RAS
Mardi : prévoir argent de poche pour le food truck /
 retour 22h30 au local
Mercredi : pantalon / basket

Semaine 
le monde animal

Lundi : maillot de bain + serviette / départ 8h45 / retour 17h
Mardi : maillot de bain + serviette + chaussures qui vont dans
l'eau / prévoir rollers ou skate ou trottinette + protections
Mercredi / Jeudi : nécessaire de toilette/ affaires pour 2 jours /
maillot de bain + serviette / petit sac de voyage souple / duvet +
matelas / départ le jeudi 8h30 / retour le vendredi à 18h30
(pique-nique du premier midi)
Vendredi : maillot de bain + serviette

Du 9 au 13
août

Semaine 
on se laisse glisser

Lo
calDuThou

Lundi : maillot de bain + serviette / départ 8h45 / retour 17h
Mardi : maillot de bain + serviette + chaussures qui vont dans
l'eau / prévoir rollers ou skate ou trottinette + protections
Mercredi / Jeudi : nécessaire de toilette/ affaires pour 2 jours /
maillot de bain + serviette / petit sac de voyage souple / duvet +
matelas / départ le jeudi 8h30 / retour le vendredi à 18h30
(pique-nique du premier midi)
Vendredi : maillot de bain + serviette

Du 9 au 13
aoûtSemaine 

on se laisse glisserLo
calDuThou

Lundi : maillot de bain + serviette / départ 8h45 / retour 17h
Mardi : maillot de bain + serviette + chaussures qui vont dans
l'eau / prévoir rollers ou skate ou trottinette + protections
Mercredi / Jeudi : nécessaire de toilette/ affaires pour 2 jours /
maillot de bain + serviette / petit sac de voyage souple / duvet +
matelas / départ le jeudi 8h30 / retour le vendredi à 18h30
(pique-nique du premier midi)
Vendredi : maillot de bain + serviette


