
Lun 24/10 Sculpture sur citrouille  Initiation au jeu de rôle  

Mar 25/10 Inter-sportif                 

« dodge ball »  

Créations  naturelles 

sortie récup à la plage  

réalisation                              

le lendemain Mer 26/10 Sagamore                     

(jeu en forêt)  

Jeu 27/10   Cabinet de curiosité 

« insectes en métal «   

Défis sportifs 

Ven  28/10 Fabrication de              

suspension halloween  

Sortie à The Roof                

( escalade de blocs) 

Des activités te sont proposées du lundi au vendredi.                          
Nombre de  participants limité et goûters compris.                   

Les activités se déroulent de 14h à 17h, accueil de 13h à 18h   
sauf journée spécifique                                                                      

Tarifs: entre 5 et 9€ la demi-journée                                          

Wanted     

Les évènement de l’année se préparent                                                                                                         

on va avoir besoin de vous !!!  

 Malle à jouets  

 Festival du jeu …. 

Mais si toi aussi tu as des idées de projets ou                                 

d’autofinancements : 

 Viens partager avec nous, on est à ton écoute sur les 

temps d’accueil au Spot Ados  

+3€ 

+3€ 



 

 

 

 

LES INSCRIPTIONS  

Où:    SECRETARIAT  PÉRI’JEUNESSE           

Quand:       Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h  
                                   et le mercredi de 13h30 à 18h30 
 

Jusqu’au :           Mardi 11 octobre               

 

Modalités:    Seules les fiches d’inscriptions, accompagnées du règlement et  
remises au secrétariat, seront prises en compte.                                                       
Il vous faut remplir une fiche de liaison 2016/2017. 
 

Tarifs:       Les tarifs (exceptées « Les soirées ») sont fixés en fonction des   
quotients familiaux déterminés par un justificatif de revenus.                                    
(Attestation Caf si régime général ou avis d’imposition 2015)  

Contacts:   Spot Ados 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 

SPOT ADOS  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 

11/15 ans 

DU 20 OCTOBRE 

AU 2 NOVEMBRE 

RENCARDS 

COUPS D’MAINS 

SOIRÉES 

Vacances           

d’Automne 2016 


