
Aurélie PAPJ promeneur du net
Thomas PAPJ promeneur du net

Aurélie jeunesse PAPJ 

thomaspapj 

Aurélie PAPJ 
thomaspapjjeunesse 

 
1) compléter la fiche enfant, la fiche sanitaire et le règlement intérieur

(téléchargeable sur notre site internet ou demande par mail)
www.papj.fr

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 35€ pour la semaine mécanique
 

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

 
Prévoir pique-nique
 pour tous les jours 

 

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

(HORS ACCUEIL LIBRE)

 
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
 

LOCAL LA JARRIE: 5 RUE DE L'ALERTE 17220 LA JARRIE
 

LOCAL DE FORGES : RUE EUGENE CHARRON 17290 FORGES / PLACE DE L'EGLISE
(EN DESCENDANT LA RUE DE L'ÉCOLE /EN FACE DE LA SALLE DES FÊTES)

 
 
 

Places limitées par accueil
Aucune annulation ne pourra être effectuée
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
 

Anabelle et Lola 
(animatrices vacances de printemps)

 
Email : jeunesse@papj.fr

 
Siège social: 27 A ZI des grands Champs

17290 Aigrefeuille D'Aunis

Programme  jeunesse PAPJ 
(CM2-11/17ans) 

Vacances de printemps
Du 12 avril  au 23 avril 2021

Comment 
nous rejoindre ?

Prévention, écoute, 
aide, renseignements

C'est les
vacances ! 



Du 12 au
16 avril 

Du 19 au
23 avril

Du 19 au
23 avril

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
Ultimate / Bumball / Kin-ball / Hockey

Course d'orientation au lac de Frace
BMX parcours sur rampes et bosses 

 

 

 cours de dressage
 rando canine

 jeux avec les chiens.

Semaine Le monde animal
Visite de la ferme de l'autruche

RDV avec une comportementaliste canine :

Action solidarité à l'APAC 
(S.P.A des ânes et des chevaux à Oléron)

Géocaching à Oléron
Initiation à la VOLTIGE équestre
GRANDE CHASSE AUX OEUFS !! 

 
 

Semaine Mécanique
Journée complète de MOTOCROSS

Tournoi de Mario Kart et Forza
KARTING 

Grand Jeu : A l'abordage
Course d'orientation au site du Lézard

Rando QUAD à La Palmyre
 

Du  12 au
 16 avril

LOCAL LA JARRIE LOCAL DE FORGES

Semaine Beauty Folies
Escape Game dans les rues de La Rochelle

 Manucure et mise en beauté avec une professionnelle
Shooting photo + reportage  dans des lieux insolites à LR 

avec un professionnel
Accrobranche à Vertigo Parc

Grand Jeu : A l'Abordage

 

maintien des activités
sous réserve de la météo
et de l'évolution sanitaire



POUR TOUS LES
JOURS

Du 15 au
19 févrer 

Que faut-il prévoir ?

 masques X2, eau,
mouchoirs, 

pique-nique, goûter 

Lundi : Tenue adaptée Karting
Mardi : Motocross prévoir Jeans / baskets /

 manches longues 
Mercredi : Rando Quad / tenue adaptée

Jeudi / vendredi : Tenue de sport                                                                                                    

LOCAL 
LA JARRIE

Lundi : RAS
Mardi : Manucure et mise en beauté

(prévoir serviette de toilette / petit miroir)
/ tenue sympa pour le shooting photo

Mercredi : accrobranche / jogging / basket
Jeudi : grand Jeu surprise "Tenue de sport"
Vendredi : Escape game extérieur / basket
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Lundi : RAS
Mardi : Bottes / ne craignant rien
Mercredi : Baskets et tenue adaptée pour la rando
canine
Jeudi : RAS
Vendredi : Tenue adaptée pour de l'équitation
(bombe et bottes d'équitation si vous en avez)

Que faut-il prévoir ?

Lundi /Mardi / Jeudi / Vendredi : Tenue de sport  
mercredi :  maillot de bain / chaussures qui vont
dans l'eau / tenue chaude pour aller sous la
combinaison / serviette / rechange

masques X2, eau,
mouchoirs, 

pique-nique, goûter 
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