
es inscriptions pour les vacances scolaires:  une permanence 
est tenue au siège social de l’association (ZI des grands champs)
(cf. horaires programme), mais également par mail /courrier 
 

 
 
 

* 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 OBLIGATOIRE 

Les coordonnées : 
Virginie (responsable secteur Aunis Sud): 

06.20.08.70.85 
Aurélie (responsable secteur SIVOM) :  

06 21 82 36 20 
Animateurs: 

Thomas: 06 21 82 36 15 

Caroline: 06.03.16.70.53 
Savéria: 06.20.96.79.12 

 
Email: jeunesse@papj.fr 

 

Une journée chaleureuse. 

Les jeunes de PAPJ préparent un repas pour les plus  

petits du centre de loisirs. 

Mais ATTENTION, le dicton dit: la vérité sort de la 

bouche des enfants. 

C’est pourquoi, les juges du TOP CHEF seront…  

les enfants du centre de loisirs. 

Bonne année 

vacances de noel du mardi 2  

au  

vendredi 5 janvier 2018 

Association PAPJ 

2 ZI des grands champs 

17290 Aigrefeuille 

Tel: 05.46.01.97.69 

email: jeunesse@papj.fr 
site internet: www.papj.fr 



Quand ?  Quoi ?  Où ?  RDV où ? Tarifs   
A fournir Transport Qui ? 

piknik goûter MB parents anims 

Mardi  
2 janvier 

Cinéma  + 

Patinoire en plein air 
Rochefort RDV collège Aigrefeuille 10h/19h 

OU collège La Jarrie 10h/19h 
10/13/16€ 

X 
PREVOIR 

GANTS 
X X+2€  

Thomas 
Caro 

 

Mercredi 
3 janvier 

TOP CHEF des minuscules  
Préparation du repas et du goûter pour les enfants du 

centre de loisirs + jeux avec eux !!! 

Verines 
RDV sur place 9h30/17h 

Ou RDV collège Aigrefeuille 9h/17h30 
Collège La Jarrie 9h15/17h15 

5/6/7€ 
REPAS 

FOURNI 
 X+1€ X 

Thomas 

Aurélie 

Jeudi  

4 janvier 

Journée DVD                                  

( …)

RDV sur place au local (5 rue de l’Alerte) 

9h30/17h30 2/3/4€ 
Auberge 

Espagnole 
  X 

Savéria 

Virginie 

Vendredi 
5 janvier 

Combat de nerf  ET 

Tournoi de laser-Game 

Le Thou 

Périgny 

RDV 9h30/17h collège Aigrefeuille ou  

collège La Jarrie 16/21/26€ X X X+2€  
Thomas 

Savéria 

AUBERGE ESPAGNOLE: le principe est d’apporter un plat qui sera partagé lors du repas (Gâteaux/Quiches/Salades/Crêpes/Pizzas/ Charcuterie…) PAS DE CHIPS 

Pour ParticiPer aux activités il vous sera demandé le nouveau dossier d’adhésion 2018. 

 

comment faire Pour le recevoir et Pour s’inscrire aux activités? 

1. Faire une demande par mail (jeunesse@papj.fr) 

2. OU Venir au bureau le mardi 19 décembre et jeudi 21 décembre de 15h à 18h OU mardi 2 janvier de 14h à 18h 

 

Nous ne pourrons en aucun cas accepter un jeune avec un ancien dossier. 

 

raPPel: tous les services de l’association seront fermés du 25 décembre 2017 au 1 janvier 2018 (inclus) 

 



IPNS, MERCI de ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 
MARDI 2 JANVIER 2018    10/13/16€+2€MB 

O CINEMA+ PATINOIRE (Rochefort) 

O MINIBUS LA JARRIE 

O MINIBUS AIGREFEUILLE 

 

MERCREDI 3 JANVIER 2018 5/6/7€ +1€ si MB 

O TOP CHEF DES MINUSCULES 

O SUR PLACE 

O MINIBUS LA JARRIE 
 

O MINIBUS AIGREFEUILLE 

 

JEUDI 4 JANVIER 2018  2/3/4€ 

O Journée DVD MARVEL (suicide squad/ Avengers) 

 

VENDREDI 5 JANVIER 2018 16/21/26€+2€ MB 

O COMBAT DE NERF + TOUNOI DE LASER-GAME 

O MINIBUS LA JARRIE 
 

O MINIBUS AIGREFEUILLE 

 

O spectacle Arturo Brachetti           45/50/70€ 
Je soussigné(e) …………………………………..., autorise mon enfant…………………………..…… 
à participer aux activités cochées ci-contre. 
 Nous informons les parents de leur intérêt à souscrire pour les enfants un 
contrat d’assurance de personnes, destiné à couvrir les dommages corporels 
auxquels  peuvent les exposer les activités pratiquées. 
  
Signature du responsable légal : 

IPNS, MERCI de ne pas jeter sur la voie publique 
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ARTURO BRACHETTI, le grand maestro international du 

"quick change" est de retour avec son nouveau one man 

show.  

 

Ce nouveau spectacle surréaliste et acrobatique mêle 

magie, illusions, jeux de lumières et de lasers. Avec son 

talent inimitable, ce grand artiste italien donne vie à 

plus de 50 personnages sur scène.  

 

Brachetti nous ouvre les portes de sa maison et nous 

embarque dans ses rêves et ses fantaisies. 

 

L'univers de SOLO est un mélange entre fantaisie et réali-

té, entrelacées et mêlées ingénieusement sur scène, 

grâce à des projections et du mapping vidéo.   
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