
 

 

 

LES INSCRIPTIONS  

Où:  SECRETARIAT  PÉRI’JEUNESSE                                                   

Quand:       Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h  

                      et le mercredi de 13h30 à 18h30 à  Périjeunesse 

Modalités:    remplir une  fiche d’inscription accompagnée du règlement              

à remettre au secrétariat. Il vous faut remplir une fiche de liaison 2015/2016 

 

Tarifs:    Les tarifs sont fixés en fonction des quotients familiaux déterminés par 

un justificatif de revenus.  (Attestation Caf si régime général ou  avis d’imposition 2014)  

Contacts:  Accueil Jeunes 29 rue du Péré 17180 Périgny                                          

Tél: 05.46.52.23.83  (aux horaires d’ouverture de la structure)                                              

Courriel: jeunes-peri.jeunesse@hotmail.com      Blog: www.perijeunesse.com                                                                                  

Péri jeunesse  5 bis rue Châteaurenard 17180 Périgny  Tél: 05.46.45.16.49  

 

 

   

 

 

 

 

 

Toutes les animations proposées sont encadrées par un ou des  animateurs diplômés 

Pour que les activités se déroulent dans les meilleures conditions, une tenue adaptée est 

indispensable au bon déroulement de la séance (sport, sortie…).   

Des changements peuvent avoir lieu au niveau des activités (si concertation avec le groupe,        

en cas de problème logistique, en fonction de la météo…)                                                                                

LES TITES Z’INFOS 

  

Programme                                  

MERCREDIS 

JUIN 2016  

29 rue du PÉRÉ 17180 PÉRIGNY – Tél: 05 46 45 16 49 / 05 46 52 23 83                                            

Courriel: jeunes-peri.jeunesse@hotmail.com Blog: www.perijeunesse.com 

(Face Salle Omnisports) 

A PARTIR  

DE 11 ANS  



  Les Coups d’mains 

 Mercredis juin 

  Les Rencards 

Des activités te sont proposées tous les mercredis , accueil à 

partir de 13h début de l’activité 14h fin vers 17h fermeture 

de la structure à 18h. Le nombre de  participants est limité et  

les goûters sont compris.                                                                        

Tu as des questions, tu es intéressé  

Contacte nous par téléphone ou par mail avant le 2 juin.  

Programme 

Pour pouvoir participer à ce rallye nous avons besoin de vos 

inscriptions avant le 2 juin, le nombre de places est limité. 

Journée à Paris visite de l’Assemblée Nationale Soirée barbecue/ quizz 

Découverte d’un hélicoptère de la Marine Nationale 

Visite et ateliers à la caserne des pompiers et à la Préfecture 

Concours d’affiche sur les droits de l’enfant 

Ateliers avec la police Nationale et la police Municipale 

Reconstitution d’un procès au Tribunal de Grande Instance 

PROJETS D’ÉTÉ 2016  

  « LE SPOT ADOS »  Juillet/Août 2016                                                                                 

- Ouvertures : du 6/07 au 29/07 et du  16/08 au 26/08 .                                                         

- Programmation en cours :  des soirées, des sorties en vélo, parc     

aquatique, tournoi laser game, de la cuisine, de la création manuelle, ….          

- toutes vos idées et envies sont encore les bienvenues. ( par mail ou en 

direct)                                                                                                              

tu peux d’ores et déjà t’inscrire sur un projet décris ci-dessous  

Du 8 au 22 juillet                                                                          

2 semaines d’ateliers citoyens, sortie journée, soirée,..                        

Pour découvrir les différentes institutions.  


