
Association Plaine d’Aunis Pleine de Jeunes 
2 ZI des Grands Champs 

17290 AIGREFEUILLE d’AUNIS 
TEL : 05 46 01 97 69 

Email: papj.jeunesse@hotmail.fr 

* Pour les familles habitant hors de la CDC Aunis Sud / SIVOM, un  
supplément de 5€ sera demandé pour toutes activités égales ou  

supérieures à 5€ (sur la base tarifaire du régime CAF). 

C 
omment participer ? 

1) Prendre contact avec l’animateur. 

2) Compléter la fiche de renseignement, la fiche sanitaire et le  
règlement intérieur. 

3) Tarifs adhésion 15/17/20€ (année civile) 
Si 2 enfants dans la famille : 25/27/30€ 

Si 3 enfants dans la famille : 30/32/35€ 

Adhésion passerelle du Pôle enfance au pôle jeunesse : 5/6/7€  
4) Donner le bulletin d’inscription signé des parents ou mail 

 

INSCRIPTION PAR ECRIT OBLIGATOIREMENT 

 
Aurélie (responsable secteur jeunesse / référente SIVOM) 

06.21.82.36.20 
Virginie (responsable secteur jeunesse / référente Aunis Sud) 

06.20.08.70.85 
 

Thomas (animateur): 06.21.82.36.15 
Joy (animatrice): 06.21.82.35.72 

Savéria: 06.20.96.79.12 
Anim: 06.03.16.70.53 

 

Matin ET après-midi 

Des activités équestres 
vous attendent. 

 

 

 

 

 

 

Les journées d’inscriptions: 
1ère semaine 

Mardi 27 juin: de 15h à 19h 
Mercredi 28 juin de 14h à 19h 

Vendredi 30 juin de 15h à 19h 
Samedi 1er juillet de 13h à 17h  

2ème semaine 

Mardi 4 juillet: de 15h à 19h 
Mercredi 5 juillet de 14h à 19h 
Vendredi 7 juillet de 15h à 19h 

Samedi 8  juillet de 13h à 17h  



PAPJ Express, le niveau AUGMENTE!! 

L’objectif est de ne surtout pas être la  

dernière équipe a rejoindre le drapeau. 

Les concurrents auront un budget défini et limité. 

Lors de cette course, les équipes devront relever des 

défis plus fous les uns que les autres !!! 

Attention a ne pas se voir attribuer un  

handicap !!!  

 

TARIFS: 8/11/14€ 

 

Mercredi 19 /  jeudi 20 et 

vendredi 21 juillet 
RDV le 1er jour pour l’écriture du script les 1ers essais et le 
repérage. 

Le deuxième jour, une nuitée aura lieu (afin de tourner de nuit 
dans le lieu de votre choix/local/extérieur de nuit/forêt) 
 

TARIFS:  15/19/23€ les 3 jours 

Realisation d’un court metrage 

Challenges 

 

Défis 

 

Construction de  

fusées à eau 

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d’enchainer les 
activités du matin de l’après-midi et des soirées. 

Les animateurs feront le relais (transport) d’une activité à 
une autre. 

IPNS, MERCI de ne pas jeter sur la voie publique 


