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+ d'informations

Horaires d'ouverture au public

Du lundi au vendredi de 9h au 12h30
Autres créneaux sur RDV

https://www.papj.fr
https://www.facebook.com/associationpapj

Siège social

27 A ZI des grands champs
17 290 Aigrefeuille d'Aunis

06.61.56.92.14 (accueil & secrétariat)

Enfance 

Jeunesse

Famille

CDC Aunis Sud (secteur ouest) 
SIVOM de la Plaine d'Aunis

 

Agréée...
..jeunesse et éducation populaire

...espace de vie sociale

Adhérente 
FRANCAS 17

Promeneur du net

Structure jeunesse

Association 

loi 1901

Pôle jeunesse (11-17 ans)

1. Accueil La Jarrie
mercredi/samedi (ateliers)
vacances scolaires

2. Accueil Le Thou
mercredi/samedi (ateliers)
vacances scolaires

1 question ?
 

N'hésitez-pas,
contactez-nous !

Pôle enfance (3-11 ans)

1. Accueil Croix-Chapeau
matin-soir-mercredi-vacances scolaires

2. Accueil St-Médard d'Aunis
mercredi-vacances scolaires

3. Accueil Vérines
matin-soir-mercredi-vacances scolaires

4. Accueil Virson
matin-soir

Les inscriptions pour les vacances scolaires sont prioritairement ouvertes aux familles 
ayant un besoin régulier (4 à 5 jours par semaine). Les autres demandes sont ensuite 
traitées en fonction des places restantes.



Fermeture pour congés annuels de tous les
services de l'association du 26 décembre
2022 au 2 janvier 2023 inclus.

Fermeture de l'association

A Noter

Les échappées = avec ou sans enfants 
Un espace d'échange et de discussion pour
les parents dans le respect et la bienveillance.
Lancement le vendredi 30 septembre 2022 :
Création de Tote BAG (sur inscription).

Nouveauté !!!

INSCRIPTIONS

En familles
Tout au long de l'année nous proposons
des temps à partager en famille et entre
familles !
 
Au programme de l'année 2022-2023

1 RDV pour jouer 
Ouverture de l'espace de jeux de société de PAPJ le 1er
mercredi de chaque mois de 10h à 12h.
Prochain RDV le 5 octobre 2022 (sur inscription)

Sortie famille 
Autour d'une activité à partager le dimanche.
Prochain RDV en octobre pour The Peak

Spectacle famille 
Spectacles tout public à voir le mercredi après-midi.
Prochain RDV en décembre à Croix-Chapeau

http://papj.pirouette.app

des jeux à l'unité 
 www.papj.fr/animation/papjeux/
un sac à jouer surprise
www.papj.fr/animation/sac-a-jouer-
surprise/

L'association dispose d'une ludothèque qui
permet l'emprunt de jeux en réservant via
notre site internet :

 

Emprunt de jeux

matin/soir/mercredi & vacances scolaires

PAR LE PORTAIL FAMILLE


