INFOS PRATIQUES
Inscriptions: Du MARDI 6 juin à 16h au MERCREDI 21 juin à 18h30.
Priorité donnée aux enfants utilisant l’accueil de loisirs de Péri’Jeunesse durant
l’année scolaire. Une seule inscription par enfant, par ordre d’arrivée (sauf places
vacantes en fin d’inscription).

Où : SECRETARIAT PERI’JEUNESSE
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h et le mercredi de 13h30 à 18h30.

Modalités :
Seules les fiches d’inscriptions, accompagnées d’un acompte 15 € et remises au
secrétariat seront prises en compte. Possibilité de payer le solde en 2 fois.

Vacances
Responsabilisation

Tarifs: fixés en fonction des quotients familiaux déterminés par un justificatif de
revenus (Attestation CAF ou avis d’imposition 2016 pour les familles non CAF).
TARIFS PERIGNY /ST ROGATIEN
QUOTIENT FAMILIAL

QF 1

0 à 459

2 JOURS
36 €

TARIFS PERIGNY/ST ROGATIEN

+ 2 € par jour

QF2

460 à 609

44 €

QF3

610 à 760

52 €

QF 4

761 à 1011

61 €

QF 5

1012 à 1212

70 €

QF 6

1213 à 1413

77€

QF 7

à partir de 1414

90 €

Vivre ensemble

TARIFS COMMUNES
EXTERIEURES :

A noter: possibilité d’échelonner
les paiements en cas de difficultés
financières.

Convivialité

Découvertes

Plaisir

Plein air et Nature

Moyens de paiement: Chèques bancaires, chèques vacances, CESU, espèces, ….
Partenaires:

Deux mini-séjours sont organisés pour les jeunes enfants,
afin de leur permettre de découvrir le camping, par le
biais d’une nuitée organisée sur le centre de loisirs.
Accueil de Loisirs Péri’Jeunesse - 5 bis, rue Châteaurenard - 17180 PÉRIGNY
Tel: 05.46.45.16.49 - Courriel: peri.jeunesse@hotmail.fr

Descriptif des mini-séjours

Nos Mini-séjours (activités accessoires de l’accueil de loisirs)
Objectifs: Plaisir, vie en collectivité, rencontres, découvertes, responsabilisation, choix,
environnement, autonomie ...

Mini séjour n°1

Du lundi 10/07 au mardi 11/07

6-7 ans

Découverte du camping avec une première nuitée au Centre de loisirs / 3 demijournées de découverte du poney / times ’up animaliers, le sorcier, PRV...

Public: 12 enfants âgés de 5 à 6 ans et 12 enfants âgés 6 à 7 ans
Encadrement: 2 animatrices qualifiées dont 1 responsable
Transport: en minibus
Hébergement: au Centre de loisirs Péri ‘Jeunesse, un campement sera monté,
sur l’emplacement d’herbe. Les enfants dormiront sous tentes, les couchages seront non
mixtes.

Mini séjour n°2

Du mercredi 12/07 au jeudi 13/07

5-6 ans

Découverte du camping avec 1ère nuitée, au Centre de loisirs / 2 demi-journées de
découverte du Poney / grand jeu « nature en folie » / piscine / mini-golf ...

Activités : l’activité principale sur les deux mini séjours sera la découverte du PONEY, au
centre équestre d’Ardillères . L’équipe d’animation proposera aussi des jeux et des activités
manuelles et sportives. Les enfants seront évidemment concertés et acteurs de leur séjour .

REUNION D’INFORMATION
Mercredi 21 juin 2017, à 18h30 à Péri’jeunesse.

Les activités, sorties, et prestations sont susceptibles d’être modifiées,
voire annulées en fonction de la météo ou de l’envie du groupe.


CENTRE DE LOISIRS « PÉRI JEUNESSE »
Parce que les plus petits ont envies de découvrir de nouvelles choses, mais qu’ils ont peur de
quitter papa, maman, nous avons décidé de mettre en place des bivouacs pour permettre à
vos enfants de découvrir le camping pour une nuit. Les tentes seront montées à
Péri’Jeunesse, vos enfants participeront à la préparation des repas qui s’effectuera en
Tisanerie, dans nos locaux.

Trousseau mini séjour

Vêtements : 2 Tee-shirts, 1 short, 1 pantalon, 1 sweat-shirt ou
pull ou veste, 2 paires de chaussettes, un vêtement de pluie (kway),
2 sous-vêtements, 1 maillot de bain pour le séjour n°2, 1 paire de
tongs, 2 paires de baskets confortables (dont 1 pour l’activité
poney), 1 pyjama, 1 chapeau ou 1 casquette, 1 sac pour le linge
sale.
 Divers : Les toiles de tentes sont fournies par Péri’Jeunesse
1 duvet, 1 matelas, le nécessaire de toilette (brosse à dents, à
cheveux, dentifrice, gel douche, shampooing, …), Crème solaire et
lunette, 1 lampe de poche, 1 gourde, 1 petit sac à dos pour les
déplacements, 1 serviette de toilette, 1 serviette de piscine,
médicaments avec ordonnance et autorisation parentale
(si traitement pendant le mini-séjour).
Le reste du trousseau est laissé à votre appréciation.

