
Les mercredis  

 Quoi  RDV Horaires  Tarifs Infos  

6/09 Rentée du Spot Ados   

Accueil libre  

Au Spot  13h/18h Gratuit    

13/09                    Karting  Le Thou           

2x 10 min  

Au spot   14h/18h 

     

16/18/20 € 8 places                  

Minibus 

20/09 Accueil libre Au spot  
           

13h/18h Gratuit   

27/09 Accueil libre Au spot  13h/18h Gratuit   

4/10 Escape Game  Au spot  13h/18h 16/18.5/20€ 10  places               

RTCR 

11/10 Accueil libre Au spot  13h/18h Gratuit   

18/10 Sortie Patinoire de 
Niort 

Au spot  13h/18h 5/7/9€ 8 places                  

Minibus 

Les vendredis  

 Quoi  RDV Horaires  Tarifs Infos  

8/09 Accueil libre  

Jeux de société Au spot  
17h15/19h Gratuit   

                    

15/09        

Soirée de Rentrée  

Cinéma burger king  Au spot  
18h/h22h30 8/10/12 € 8 Places                   

Minibus  

22/09 Accueil libre tennis de 

table baby foot,.. 
Au spot  

17h15/19h  

Gratuit  

 

  29/09        Fermé   

6/10 Accueil libre tennis de 

table baby foot,.. 

Au spot  17h15/19h Gratuit   

13/10 Accueil libre                     

baby foot, fléchettes, 

tennis de table, ... 

Au Spot  17h15/19h  Gratuit   

20/10 Vendredi tout est  

permis 

Au spot 18h/22h  3/4/5€ Repas fourni 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE      FORUM  DES ASSOCIATIONS                                                  
Viens donner un coup de main sur le stand « Buvette »  

Pour plus d’infos contact Adrien ou Mathilde 

Les samedis 

 Quoi  RDV Horaires  Tarifs Infos  

9/09 FORUM DES ASSO Salle                  

Omnisports 

14H/18H  Gratuit  Autofinancement            

Tenu de la buvette  

16/09 Fermé 

23/09 Gaufre party Prépa des      

vacances d’automne   

Au spot  13h/18h Gratuit   

7/10 Après-midi beauté  
Nail art et  créations bougies 

Au spot  13h/18h 5/7/9 €  

14/10 Jeux de plateau  + inscriptions  

vacances  

Au spot  13h/18h Gratuit   

21/10 Sortie au Taquet  patinoire 

couverte de  roller 

Au spot  13h/18h 5/7/9 € 8 places  

LES PROJETS D’AUTOFINANCEMENT  

le Spot Ados de l'association Périjeunesse va mettre en place un nouveau moyen de      
paiement  des activités et des loisirs. 

le "Péri’Cash" c'est quoi? 

C'est une monnaie interne à l'association Périjeunesse. Ils permettent aux jeunes de  
financer leurs projets, leurs activités,  leurs sorties et leurs séjours par le biais d'une 
participation active aux actions d'autofinancement. L'association redistribue                                 
l'argent récolté en Péri’cash. 

Comment utiliser les "Péri’Cash"  ?                                                                                  
On peut les utiliser pour payer toutes les activités, séjours et mini-séjours. 

Les "Péri’cash", ont une validité d'un an.                                                                                        
En cas de perte, de vol ou de non-utilisation, il n'y aura pas de remboursement, ni de du-
plicata. Les Péri’Cash sont nominatifs et sous la responsabilité du jeune et celle de sa 
famille. Ceux-ci, ne sont pas échangeables. Ils seront donnés sous forme de coupons. 

Ceux-ci ne peuvent servir afin de régler l'adhésion. 

 
 Lors des accueils libres,  il n’y a pas d’horaires fixes, les jeunes peuvent venir et partir à 

l’heure qu’ils souhaitent (sauf demande spécifique des parents). Le goûter n’est pas fourni 

sur ce temps là. L’accueil libre est fermé lorsqu’il y a une activité extérieure.   



 

 

 

LES INSCRIPTIONS  

Où:   AU SPOT ADOS         

Quand:       Sur planning ou les mercredis et  vendredis en accueil libre  
                                     
Modalités:    il vous faut remplir une fiche de liaison 2017/2018 
 le paiement se fait sur facture à la fin du mois 
 

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 2017) 
une majoration de 2€ par activité sera appliquée pour les Extérieurs.  

Contacts:   Spot Ados 29 rue du Péré 17180 Périgny                                            
Tél: 05.46.52.23.83 /06.75.67.20.65(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…)          

Pour pouvoir accéder aux activités du Spot Ados chaque jeune doit avoir une fiche de        
liaison et s’être acquitté d’une adhésion pour l’année 2017/2018. 

Le Spot Ados se réserve le droit d’annuler les activités dont les inscriptions seront          
inférieures à 4 inscrits. 

LES TITES Z’INFOS 

SPOT ADOS  29 rue du PÉRÉ 17180 PÉRIGNY – Tél: 06 75 67 20 65 / 05 46 52 23 83                                            

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

11/15 ans 

Du 5 septembre   

Au 21 Octobre 

MERCREDIS 

COUPS 

D’MAINS 

SOIRÉES 

RENCARDS 

SAMEDIS 

VENDREDIS 
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