
Les mercredis                                                                                                                   

 Quoi  RDV Horaires  Tarifs Infos  

6/06 

 

FERM  E 

13/06 

Accueil libre, tennis de 

 Table, baby foot, ...            

Inscriptions été  

Au Spot     13h/18h Gratuit   

20/06 

Accueil libre, tennis de 

 Table, baby foot, ... 

Inscriptions été  

Au Spot  13h/18h Gratuit   

 

27/06 

Tournoi de Mario Kart   

sur Nintendo  

Inscriptions été  

Au Spot  13h/18h 1€/2€/3€ 

 
Goûter  fourni 

04/07 

Accueil libre, tennis de 

 Table, baby foot,.. 

Inscriptions été  

Au Spot  13h/18h 

 

Gratuit   

 

Les vendredis  

 Quoi  RDV Horaires  Tarifs Infos  

1/06 FERME /   Assemblée Générale à Péri’jeunesse à 19h30  

08/06 

 

FERM  E 

15/06 

Accueil libre, tennis de 

table, baby foot, ... 

Inscriptions été  

Au spot  17h/19h Gratuit  

 

 22/06 
 

FERM  E 

29/06 
Fête de l’école                      

des Coureilles  Au parc  17h/19h30 Gratuit  

 

06/07 

 

Soirée Spéciale CM2  

 Au spot  19h/22h 

Boissons et 

restauration 

en vente sur 

place 

 

 

Réservé aux CM2 

Sur réservation 

Les samedis                     

 Quoi  RDV Horaires  Tarifs Infos  

2/06 FERME 

09/06 FERME 

16/06 

Accueil libre, tennis de 

 Table, baby foot, ...    

Inscriptions été  

Au spot 13h/18h gratuit 

 

23/06 Sortie Subway / cinéma Au spot 11h/17h 8/10/12€ 8 places  

30/06 FERME 

07/07 FERME 

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,  

nombre d’inscrits, ...).  

Pour pouvoir accéder aux activités du Spot Ados, 

 chaque jeune doit avoir une fiche de liaison 2017/2018. 

Le Spot Ados se réserve le droit d’annuler les activités dont le nombre d’inscrits serait inférieure à 4. 

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.  

Absences  

Les sorties réservées non effectuées, ne seront pas facturées dans le cas suivants : 

En cas de maladie et sur présentation d’un certificat médical fourni dans les  8 jours. 

Toute absence injustifiée ou non annulée dans les conditions citées précédemment sera facturée. 

LES TITES Z’INFOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES INSCRIPTIONS  

Où: AU SPOT ADOS ou par mail      

Quand:       Sur planning ou les mercredis et  les vendredis pendant l’ 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)  

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                                                                                                                                                          

Péri jeunesse   5 bis rue Châteaurenard 17180 Périgny / Tél: 05.46.45.16.49 / Blog: www.perijeunesse.com                                                                               
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11/15 ans 

Du 01 Juin   

Au         

 07 Juillet 2018 
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D’MAINS 

SOIRÉES 
RENCARDS 

SAMEDIS 

VENDREDIS 

Page Facebook : Spot Ados 

Le "Péri’Cash"  

C'est quoi? 

C'est une monnaie interne à l'association Périjeunesse. Elle permet 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 l’utiliser pour payer toutes les activités, séjours et mini-séjours. (sauf adhésion) 

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 duplicata.                  

Le Péri’Cash est nominatif et sous la responsabilité du jeune et celle de sa famille. Il n’est pas              

échangeable. Il est donné sous forme de coupon. 

                                                                                                            

Comprendre les tarifs  

1er tarif  Quotient familial inférieur à 761 € 

2ème tarif Qf  entre 761 à 1212 € 

3ème tarif Qf  supérieur à 1212 € 

Pour les MSA , et autres : les tarifs sont majorés  de 5€                                                                            

pour les extérieurs une majoration de 2  € 


