
Aurélie (Coordinatrice jeunesse) :
06.21.82.36.20

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

17290 Aigrefeuille D'Aunis
C'est les

vacances !  
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 :
+ 25€  hors CDC Aunis Sud/ SIVOM de la Plaine d'Aunis ou hors CAF pour les semaines 

+10€ hors CDC Aunis Sud/ SIVOM de la Plaine d'Aunis ou hors CAF pour les journées
  LES INSCRIPTIONS SE FERONT À LA SEMAINE COMPLÈTE OU

A LA JOURNÉE 
 

LES ACTIVITÉS À LA SEMAINE AURONT LIEU
DE 9H30 À 17H 

(UNE MODIFICATION DES HORAIRES POURRA AVOIR LIEU EN CAS DE
SORTIE)

 
POUR LES ACTIVITÉS À LA SEMAINE, UN PÉRI-

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
 

PAS DE FACTURATION DE PÉRI-ACCUEIL POUR LES JOURNÉES 
AYANT DES DÉPARTS AVANT 9H30 ET DES RETOURS APRÈS 17H 

 
 

Tableau des tarifs

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

Aurélie PAPJ promeneur du net
Thomas PAPJ promeneur du net

thomaspapj 

Aurélie PAPJ 
thomaspapjjeunesse 

Aurélie jeunesse PAPJ 

Programme  jeunesse PAPJ 
(CM2-11/17ans) 

Vacances de printemps
Du 11  au 21 avril 2023

nouveau logo !!nouveau logo !!



Les séjours de l'été avec le pôle jeunesse

reste 1 place

16 places

Priorité aux jeunes qui ont monté le séjour
jusqu'au 2 avril.

Ouverture des inscriptions pour tout le monde
à partir du lundi 3 avril 2023 ! 

Les tarifs sont consultables sur pirouette papj
et notre site internet www.papj.fr



exclusivement pour les 14/17 ansexclusivement pour les 14/17 ans    
les sorties après-midiles sorties après-midi

Anims : Lola et guillaume
MARDI 11 avril :

Le five : paddle + futsal
 Chasse et Pêche .....

aux œufs 
 

MERCREDI 12 avril : 
Journée en forêt / grands jeux /

fabrication de cabanes / 
palabre temps libres été

 

JEUDI 13 avril :
trampoline Park / laser Game

ambiance western
 

VENDREDI 14 avril :
jeux au local 

Char à voile (retour 18h)
 

Tarifs : T1 : 90€ / T2 : 95€ / T3 : 100€ / 
T4 : 105€ / T5 : 110€ / 

hors CAF-MSA : 115€ / Hors secteur : +25€

Local la jarrieLocal la jarrie
Anim : Thomas

MARDI 11 avril :
                               Quad + jeux sur la plage

à La Palmyre
 

MERCREDI 12 avril :
 Journée en forêt / grands jeux  /

fabrication de cabanes / 
palabre temps libres été

 

JEUDI 13 avril :
trampoline Park / laser Game 

 ambiance western
 

VENDREDI 14 avril :
repas mexicain (courses + cuisine)

Chasse et Pêche .....
aux œufs 

 
Tarifs : T1 :  90€ / T2 : 95€ / T3 : 100€ /

 T4 : 105€ / T5 :  110€ / 
hors CAF-MSA : 115€  / hors secteur : +25€

 

semaine du 11 au 14 avrilsemaine du 11 au 14 avril  

Local le thouLocal le thou

Mardi 11 avril :  
ANIM : LOLA

départ / retour des collèges Dolto - Dulin
karting indoor / kart adultes 

(2 sessions) / Fontenay-le-comte
Tarifs  : T1 :  45€ / T2 : 50€ / T3 : 55€ / T4 : 60€ / T5 : 65€ / 

 hors CAF MSA : 75€ / Hors secteur : +10€

JEUDI 13 avril : 
ANIM : GUILLAUME

Paint-ball (200 billes)
Tarifs : T1 : 25€ / T2 : 27€ / T3 : 29€ / T4 : 31€ / T5 : 33€ / 

 hors CAF MSA : 43€ / Hors secteur : +10€

semaine du 11 au 14 avrilsemaine du 11 au 14 avril  
uniquement le matinuniquement le matin
semaine du 11 au 14 avrilsemaine du 11 au 14 avril  

journéesjournées

ensembleensemble  



 

 
TARIFS pour la semaine :  T1 : 40€ T2 : 42€ T3 : 44€ T4 : 46€ T5 : 48€ 

hors CAF et MSA : 73€ / hors secteur : +25€

Semaine du 17 au 21 avrilSemaine du 17 au 21 avril
Raid aventureRaid aventure   

des bords de mer 2023des bords de mer 2023
le service des sports de La Rochelle

organise le 22ème raid 
au programme : escalade, course à

pieds, tir à l'arc, vtt, canoë, ball trap...
des épreuves physiques, 

une aventure humaine incroyable !
Anims : Guillaume et Erwann

activités à la journée / demi-journéeactivités à la journée / demi-journéesemaine du 17 au 21 avrilsemaine du 17 au 21 avril
Lundi 17 avril :

départ / retour des collèges 9h15 - 17h

Anims : lola et auréli e
bowling + snack + ciné

Tarifs : T1 : 34€ T2 : 36€ T3 : 38€ T4 : 40€ T5 : 42€ 
hors CAF et MSA : 52€ / hors secteur : +10€

VENDREDI 21 avril : 
 départ / retour des collèges 13h30 - 18h

Anim : LOLA
aprèm inter centres

tournoi de voketball à Aytré
(hand, basket et foot en simultané)

Tarifs : T1 : 2 € T2 : 4€ T3 : 6€ T4 : 8€ T5 : 10€ 
 hors CAF et MSA : 20€ / hors secteur : +10€

 

  6 places6 places

mardi 18 avril : 
local le Thou 9h30 - 17h

Anim : lola
journée manga 

fin des fresques + film manga + goûter asiatique
Tarifs : T1 : 2€ T2 : 4€ T3 : 6€ T4 : 8€ T5 : 10€ 

hors CAF et MSA : 20€ /  hors secteur : +10€

mercredi 19 avril :
Anims : lola et aurélie

Local La Jarrie 9h30 - 17h
journée créative : choix des achats  à zodio /

cultura + création manuelle 
Tarifs : T1 : 10€ T2 : 15€ T3 : 20€ T4 : 25€ T5 : 30€ 

 hors CAF et MSA : 40€ hors secteur : +10€

Jeudi 20 avril :
local la Jarrie 14h - 17h

Anim : lola
demi-journée cocooning 

esthéticienne : massage du dos et soin du visage
Tarifs : T1 : €15 T2 : 17€ T3 : 19€ T4 : 21€ T5 : 23€ 
 hors CAF et MSA : 33€ / hors secteur : +10€


