
INFOS PRATIQUES 

Accueil  de Loisirs Péri’Jeunesse - 5 bis, rue Châteaurenard - 17180 PÉRIGNY 
Tel: 05.46.45.16.49  -  Courriel: peri.jeunesse@hotmail.fr 

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 de 30 € et remises au              

secrétariat seront prises en compte. Possibilité de payer le solde en 2 fois. 

Tarifs: fixés en fonction 

des quotients familiaux 

dé-

terminés par un justificatif de revenus 

(Attestation CAF ou  avis d’imposition 2016 pour les familles non CAF).   

 

 

QUOTIENT FAMILIAL   5 JOURS 

QF 1 0 à 459 85 € 

QF2 460 à 609 98 € 

QF3 610 à 760 117 € 

QF 4 761 à 1011 130 € 

QF 5 1012 à 1212 144 € 

QF 6 1213 à 1413 164 € 

QF 7 à partir de 1414  176 € 

TARIFS  PERIGNY / TARIFS  COMMUNES                                            

EXTERIEURES :  

TARIFS PERIGNY/ST ROGATIEN 

 + 10 € pour un mini-séjour de 5 jours 

A noter: possibilité d’échelonner 

les paiements en cas de difficultés 

Plaisir 

Vacances  

Cette année, 3 mini-séjours sont organisés à la 

base de loisirs du Lambon (79) dans un cadre 

naturel entouré de forêt pour favoriser             

la découverte d’activités de pleine nature. 

Vivre ensemble 

Biodiversité Convivialité 

Plein air et Nature 

Découvertes 

Responsabilisation 

Eco-citoyenneté 



Les activités, sorties, 
et prestations sont sus-

Nos Mini-séjours (activités accessoires de l’accueil de loisirs) 

Objectifs: Plaisir, vie en collectivité, rencontres, découvertes, responsabilisation, choix,  

environnement, autonomie, ... 

Public: 16 enfants âgés de 6 à 8 ans ou de 9 à 12 ans. 

Encadrement: 2 animatrices qualifiée dont 1 responsable , 

Transport: en minibus  

Lieu:  Village de vacances « Le Lambon «( Deux sèvres)  

Hébergement:  un campement sera monté durant 3 semaines, sur un grand emplacement           

ombragé. Les enfants dormiront sous tentes, les couchages seront non mixtes 

Activités :  jeux, pêche à la ligne, ballade nature, ateliers bricolage et artistiques, sports… 

Les animations et les 

prestations sont adap-

REUNION D’INFORMATION                                                        

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

LE VILLAGE DE VA-
CANCES  « LE LAM-

BON » 
Situé dans les deux sèvres  après Niort à 1h10 de La Rochelle.                                                                    

Ce camping est un lieu de vacances et un centre de découverte et d’éducation à                                   

l’environnement, la rencontre et l’ex-

périmentation. La base de loisirs pro- pose 

Mini Séjour n°3 Du lundi 17/07 au vendredi 21/07 9-12 ans 

Tir à l’arc, parcours accrobranches, mini golf, piscine, canoé, grands jeux, course  

d’orientation, pêche... 

Mini Séjour n°4 Du lundi 24/07 au vendredi 28/07 6-8 ans 

Tir à l’arc, canoë, escalade, mini golf, piscine, grands jeux, … et vendredi « Festival du Jeu » 

Mini Séjour n°5 Du lundi 31/07 au vendredi 4/08 9-12 ans 

Parcours accrobranches, VTT, escalade, mini golf, piscine, grands jeux, tournois sportifs, ... 

Activités manuelles libres : perles, bracelets, peinture, scoubidous, dessins, jeux 

de sociétés, land-art... 

Trousseau 
mini sé-

jour 
 Vêtements :  5 ou 6 tee-shirts, 3 shorts, 3 pantalons, 2 sweat-
shirts ou pulls ou vestes, 6 ou 7 sous-vêtements, 6 ou 7 paires de 
chaussettes, un vêtement de pluie (kway), 1 maillot de bain, 1 paire 
de tongs, 1 paire de baskets confortable (pour activités sportives,       
1 pyjama, 1 chapeau ou 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, 2 serviettes de toilettes, 1 serviette pour la piscine, 
Médicaments avec ordonnance et autorisation parentale  

Descriptif des mini-séjours 


