
 
 

Aurélie (Coordinatrice jeunesse) : 06.21.82.36.20
 

Email : jeunesse@papj.fr
 

 

Programme Jeunesse
vacances de Noël

du 19 au 21 décembre 2022

11/17 ans

 
Places limitées par accueil

Aucune annulation ne pourra être
effectuée après inscription.

Toute réservation est ferme et définitive
et sera donc facturée.

                               

 

Pour les inscriptions :
 

+5€ hors CDC Aunis Sud/ SIVOM de la Plaine d'Aunis ou hors CAF pour la journée
 

Tableau des tarifs

Aurélie PAPJ promeneur du net
Thomas PAPJ promeneur du net

Aurélie jeunesse PAPJ 

thomaspapj 

Aurélie PAPJ 
thomaspapjjeunesse 

Pré
ven

tio
n, é

coute,  aide, renseignements

Les animateurs sont également
présents sur les réseaux sociaux 

 Local La Jarrie : 
5 rue de L'Alerte 17220 La Jarrie

 
Local Le Thou : 

 sis Place des écoles 17290 Le Thou

 

adresses des locaux jeunes

Tarifs/ jour pour les vacances :
 

T1 : 6€
T2 : 8€
T3 : 10€
T4 : 12€
T5 : 14€

 

 



Pour les vacances
de Noël, il n'y aura

pas de péri-accueil. 
(matin et soir) 

Fermeture du pôle
jeunesse le 21 décembre
au soir / réouverture le

2 janvier 2023

Lundi 19 décembre Mardi 20 décembre

Mercredi 21 décembre

Anims : Thomas & Sofiane

Anims : Guillaume & Ani

Journée jogging ou pyj ! jeux de société +
comme au Ciné au local et goûter de OUF

Au programme : découverte de jeux de plateaux +
fabrication d'un super goûter + Film au local

 

9h30/17h Local La Jarrie
 

Journée dessins animés !!!

GRAND QUIZZ dessins animés et blind test musical
+ visionnage de films  

 

9h30/17h Local Le Thou
 

Journée fabrication d'une maison pain d'épices
Rejoins-nous pour fabriquer ta maison pain

d'épices et repartir avec pour une dégustation
en famille lors du réveillon de Noël !! 

 
9h30/17h Local La Jarrie

 
Anims : Aurélie & Audrey

L'ensemble de l'équipe jeunesse vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d'année. 

RDV en 2023 pour de nouveaux projets !!!


