INFOS PRATIQUES
Inscriptions : Du Lundi 4 juin à 16h au jeudi 21 juin à 19H00
Pour les inscriptions une priorité est donnée du 4 au 8 juin aux habitants de Périgny
et St Rogatien déjà adhérents de l’association et ayant utilisé l’accueil de loisirs de
Péri’Jeunesse durant l’année scolaire 2017-2018.
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 20 € et remises au
secrétariat seront prises en compte. Possibilité de payer le solde en 2 fois.
Tarifs : fixés en fonction des quotients familiaux déterminés par un justificatif de
revenus (Attestation CAF ou avis d’imposition 2017 pour les familles non CAF).

Vacances

Responsabilisation

Moyens de paiement : Chèques bancaires, chèques vacances, CESU, espèces, ….
TARIFS PERIGNY /ST ROGATIEN
QUOTIENT FAMILIAL

2 JOURS 3 JOURS

QF 1

0 à 459

50 €

90 €

QF 2

460 à 609

60 €

100 €

TARIFS COMMUNES
EXTERIEURES :
TARIFS PERIGNY/ST ROGATIEN

+ 2€ par jour

Vivre ensemble

Découvertes
Plaisir

QF 3

610 à 760

70 €

110 €

ATTENTION

QF 4

761 à 1011

80 €

120 €

QF 5

1012 à 1212

90 €

130 €

Si vous n’êtes pas allocataire à la CAF,
votre tarif sera majoré de 11 € pour le
mini séjour de 2 jours et 16 € pour le
mini séjour de 3 jours.

QF 6

1213 à 1413

100€

140 €

QF 7

à partir de 1414

110 €

150 €

Les partenaires :

Convivialité

Plein air et Nature

Deux mini-séjours sont organisés pour les jeunes enfants,
afin de leur permettre de découvrir le camping.
Ils se déroulerons sur le centre de loisirs
de Cheusse Sainte Soulle (17).
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 : organiser un 1er mini séjour pour les plus petits. Plaisir, vie en collectivité, rencontres, découvertes, responsabilisation, choix, environnement, autonomie ...
Public : 12 enfants en classe de GS et CP ( mini séjour 1).
12 enfants en classe de CP et CE1 (mini séjour 2). Année scolaire en cours 2017-2018.
Encadrement : 2 animateurs qualifiés dont 1 responsable
Transport: en minibus
Lieu : Centre de loisirs de « Cheusse » ( Sainte Soulle ).

Mini séjour n°1

Du lundi 09/07 au mardi 10/07

GS-CP

Découverte du camping / 2 demi-journées de découverte du poney / Jeux : « La
marche de l’éléphant » et « Parachute » / Initiation à la pétanque et au Molkky / Une
veillée.

Mini séjour n°2

Du Mercredi 11/07 au Vendredi 13/07

CP-CE1

Découverte du camping / 3 demi-journées de découverte du Poney / Super ouistiti
géant / Suncatcher (activité manuelle) / Initiations sportives (flag, ultimate, football…) /
Une veillée.

Hébergement : au Centre de loisirs de Cheusse à Sainte Soulle (17), un campement sera
monté sur un grand emplacement ombragé. Les enfants dormiront sous tentes, les
couchages seront non mixtes.
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 .
Les activités, sorties, et prestations sont susceptibles d’être modifiées, voire annulées
en fonction de la météo.

REUNION D’INFORMATION
Mercredi 27 juin 2018, à 18h30 à Péri’jeunesse.
CENTRE DE LOISIRS DE « CHEUSSE »
Situé à environ 12 kms du centre ville de La Rochelle, la structure constitue un espace naturel

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 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.

et verdoyant de 10 hectares de bois et de prairies sur la commune de Sainte-Soulle.
Il est doté d’un plateau multisports (basket, tennis) et un terrain de foot. Ses infrastructures
sont adaptées aux différentes tranches d’âge.

Les toiles de tentes et le matériel de camping sont fournies par Péri’Jeunesse.



Divers : 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.
Si traitement médical pendant le mini-séjour, merci de fournir médicaments,
autorisation parentale et ordonnance en cours de validité.
Ta bonne humeur !!!
Le reste du trousseau est laissé à votre appréciation.

INFOS PRATIQUES
Inscriptions : Du Lundi 4 juin à 16h au jeudi 21 juin à 19h
Pour les inscriptions une priorité est donnée du 4 au 8 juin aux habitants de Périgny
et St Rogatien déjà adhérents de l’association et ayant utilisé l’accueil de loisirs de
Péri’Jeunesse durant l’année scolaire 2017-2018.
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 40 € et remises au
secrétariat seront prises en compte. Possibilité de payer le solde en 2 fois.

Tarifs: fixés en fonction des quotients familiaux déterminés par un justificatif de

Eco-citoyenneté

Responsabilisation

revenus (Attestation CAF ou avis d’imposition 2017 pour les familles non CAF).

Moyens de paiement : Chèques bancaires, Chèques Vacances, CESU, espèces, ….
TARIFS PERIGNY /ST ROGATIEN :
QUOTIENT FAMILIAL

Vacances

5 JOURS

QF 1

0 à 459

100 €

QF 2

460 à 609

110 €

QF 3

610 à 760

120 €

QF 4

761 à 1011

130 €

QF 5

1012 à 1212

140 €

QF 6

1213 à 1413

150 €

QF 7

à partir de 1414

160 €

Partenaires :

Découvertes

TARIFS COMMUNES
EXTERIEURES :
TARIFS PERIGNY/ST ROGATIEN

+ 10 € pour un mini-séjour de 5 jours

Convivialité
Vivre ensemble
Plaisir

ATTENTION
Si vous n’êtes pas allocataire à la CAF,
votre tarif sera majoré de 27 €.

Plein air et Nature

Ce mini-séjour se déroulera sur le centre de
loisirs de Cheusse à Sainte Soulle (17).
Accueil de Loisirs Péri’Jeunesse - 5 bis, rue Châteaurenard - 17180 PÉRIGNY
Tel: 05.46.45.16.49 - Courriel: peri.jeunesse@hotmail.fr

Le Mini-séjour (activités accessoires de l’accueil de loisirs)
Objectifs : Plaisir, vie en collectivité, rencontres, découvertes, responsabilisation, choix,
environnement, autonomie ...
Public : 16 enfants en classe de CE1 et CE2 (année scolaire en cours 2017-2018).
Encadrement : 2 animateurs qualifiés, dont 1 responsable

Descriptif du mini-séjour
Mini Séjour n°3

Du lundi 16/07 au vendredi 20/07

CE1-CE2

Tir à l’arc, Course d’orientation, Grimpe d’arbres, Grands jeux (Loup garou, PRV, balle
assise…) / Veillée / Initiations sportives (flag et ultimate).

Activités libres :
perles, bracelets, peinture, dessins, jeux de sociétés, land-art...

Transport : en minibus
Lieu : Centre de loisirs de « Cheusse » (Sainte Soulle)
Hébergement : Un campement sera monté pour une semaine, nous profiterons de la tente
cuisine et de la tente activités fournies par le centre de loisirs. Les enfants dormiront sous
tentes sur un grand emplacement ombragé, les couchages seront non mixtes.
Activités : jeux, découverte de la nature, ateliers manuels, sports…
Les animations et les prestations sont adaptées au groupe d’enfants. Ils seront concertés et
acteurs de leur séjour.

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

Trousseau Mini-séjour
REUNION D’INFORMATION
Mercredi 27 juin 2018, à 18h30 à Péri’Jeunesse.

CENTRE DE LOISIRS DE « CHEUSSE »



sous-vêtements, 5 ou 6 paires de chaussettes, un vêtement de pluie (kway), 1 maillot
de bain, 1 paire de tongs, 1 paire de baskets confortable (pour les activités sportives),
1 pyjama, 1 chapeau ou casquette, 1 sac pour le linge sale.

Situé à environ 12 kms du centre ville de La Rochelle, la structure constitue un espace naturel
verdoyant de 10 hectares de bois et de prairies sur la commune de Sainte-Soulle.
Il est doté d’un plateau multisports (basket, tennis) et un terrain de foot. Ses infrastructures
sont adaptées aux différentes tranches d’âge.

Vêtements : 5 ou 6 T-shirts, 3 shorts, 3 pantalons, 2 pulls ou vestes, 5 ou 6

Les toiles de tentes et le matériel de camping sont fournies par Péri’Jeunesse.



Divers : 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 (pouvant contenir un pique-nique),
2 serviettes de toilettes, 1 serviette pour la piscine.
Si traitement médical pendant le mini-séjour, merci de fournir médicaments,
autorisation parentale et ordonnance en cours de validité.
Ta bonne humeur !!!
Le reste du trousseau est laissé à votre appréciation.

INFOS PRATIQUES
Inscriptions: Du lundi 4 juin à 16h au Jeudi 21 juin à 19h.
Pour les inscriptions une priorité est donnée du 4 au 8 juin aux habitants de Périgny
et St Rogatien déjà adhérents de l’association et ayant utilisé l’accueil de loisirs de
Péri’Jeunesse durant l’année scolaire 2017-2018.
Une seule inscription par enfant, par ordre d’arrivée (sauf places vacantes en fin d’inscription).

Du PADDLE

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

Une journée à

Modalités :

INDIAN FOREST

Seules les fiches d’inscriptions, accompagnées d’un acompte de 40 € et remises au
secrétariat seront prises en compte. Possibilité de payer le solde en 2 fois.

Tarifs: fixés en fonction des quotients familiaux déterminés par un justificatif de

Une journée à

revenus (Attestation CAF ou avis d’imposition 2017 pour les familles non CAF).

O’GLISS PARK

Moyens de paiement : Chèques bancaires, Chèques Vacances, CESU, espèces, ….
TARIFS PERIGNY / ST ROGATIEN
QUOTIENT FAMILIAL

5 JOURS

QF 1

0 à 459

150 €

QF 2

460 à 609

160 €

QF 3

610 à 760

170 €

QF 4

761 à 1011

180 €

QF 5

1012 à 1212

190 €

QF 6

1213 à 1413

200 €

QF 7

à partir de 1414

210 €

TARIFS COMMUNES
EXTERIEURES :
TARIFS PERIGNY/ST ROGATIEN

+ 10 € pour un mini-séjour de 5 jours
ATTENTION

Du SURF

Si vous n’êtes pas allocataire à la CAF,
votre tarif sera majoré de 27 €.

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

Mini-séjour AVENTURE
(activités accessoires de l’accueil de loisirs)
Ce mini-séjour est organisé entre l’Accueil de Loisirs enfance et le Spot Ados de Péri’Jeunesse
Objectifs : Plaisir, vie en collectivité, rencontres, découvertes, responsabilisation, choix,

Trousseau Mini-séjour

environnement, autonomie, …
Public : 8 enfants de CM1/CM2



et 8 jeunes de 6ème/5ème de l’année scolaire en cours 2017-2018
Encadrement : 2 animateurs qualifiés, dont 1 responsable
Transport : 2 minibus

sous-vêtements, 5 ou 6 paires de chaussettes, un vêtement de pluie (kway), 1 maillot
de bain, 1 paire de tongs, 1 paire de baskets confortable (pour les activités sportives),
1 pyjama, 1 chapeau ou casquette, 1 sac pour le linge sale.
Les toiles de tentes et le matériel de camping sont fournies par Péri’Jeunesse.

Lieu : Au camping ATEEPEEK à Saint Vincent sur Graon (85)
Hébergement : Le campement sera monté pour 5 jours, sur un grand emplacement ombragé.
Les enfants et les jeunes dormiront sous tentes, les couchages seront non mixtes.
Activités : Montage et démontage du camp, 1 journée dans le parc aquatique O’Gliss Park ; 1
journée forte en sensation dans le parc d’Indian Forest : les immanquables, la fun zone, water
jump ; une initiation au Surf et une autre au Paddle. Brevet de natation obligatoire.
Les activités, prestations sont susceptibles d’être modifiées,
voire annulées en fonction de la météo.

REUNION D’INFORMATION
Mercredi 27 juin 2018, à 18h30 à Péri’jeunesse.
LE CAMPING « ATEEPEEK »
Situé en Vendée à Saint Vincent sur Graon, en Vendée à 1h de route de La Rochelle et 3/4
d’heure des plages de La Vendée.
Ce camping est situé dans un écrin de verdure au sein même du village, à proximité des différentes activités que le groupe va pratiquer.

Vêtements : 5 ou 6 T-shirts, 3 shorts, 3 pantalons, 2 pulls ou vestes, 5 ou 6



Divers : 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 (pouvant contenir un pique-nique),
2 serviettes de toilettes, 1 serviette pour la piscine.
Si traitement médical pendant le mini-séjour, merci de fournir médicaments,
autorisation parentale et ordonnance en cours de validité.
Ta bonne humeur !!!
Le reste du trousseau est laissé à votre appréciation.

INFOS PRATIQUES
Inscriptions : Du lundi 4 juin à 16h au jeudi 21 juin à 19h.
Pour les inscriptions une priorité est donnée du 4 au 8 juin aux habitants de Périgny
et St Rogatien déjà adhérents de l’association et ayant utilisé l’accueil de loisirs de
Péri’Jeunesse durant l’année scolaire 2017-2018.
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 40 € et remises au
secrétariat seront prises en compte. Possibilité de payer le solde en 2 fois.

Plein air et Nature

Tarifs : fixés en fonction des quotients familiaux déterminés par un justificatif de revenus (Attestation CAF ou avis d’imposition 2017 pour les familles non CAF).
Moyens de paiement : Chèques bancaires, chèques vacances, CESU, espèces, ….

Vivre ensemble
Plaisir

TARIFS PERIGNY / ST ROGATIEN :
QUOTIENT FAMILIAL

5 JOURS

QF 1

0 à 459

110 €

TARIFS COMMUNES
EXTERIEURES :

QF2

460 à 609

120 €

TARIFS PERIGNY/ST ROGATIEN

+ 10 € pour un mini-séjour de 5 jours

QF3

610 à 760

130 €

QF 4

761 à 1011

140 €

QF 5

1012 à 1212

150 €

QF 6

1213 à 1413

160 €

QF 7

à partir de 1414

170 €

Partenaires :

ATTENTION

Convivialité

Vacances

Découvertes

Si vous n’êtes pas allocataire à la CAF,
votre tarif sera majoré de 27 €.

Cette année, 2 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.
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°5

CE2-CM1-CM2

Escalade / VTT / Parcours Accrobranche / Piscine

Public : 16 enfants en classe de CE2-CM1-CM2 pour le mini-séjour n°5 et 16 enfants du
CP au CM2 pour le mini-séjour n°6. Année scolaire en cours 2017-2018.
Encadrement : 2 animateurs qualifiés, dont 1 responsable ,

Du lundi 30/07 au vendredi 03/08

Mini Séjour n°6

Du lundi 06/08 au vendredi 10/08

Du CP au CM2

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

Hébergement : un campement sera monté durant 2 semaines, sur un grand emplacement ombragé. Les enfants dormiront sous tentes, les couchages seront non mixtes.
Activités : jeux, ballade nature, ateliers bricolage et artistiques, sports… Les animations
et les prestations sont adaptées au groupe d’enfants. Les enfants seront concertés et

Tir à l’arc / Activité nautique / Parcours Accrobranche / Piscine

Activités libres :
perles, bracelets, peinture, dessins, jeux de sociétés, land-art...

acteurs de leur séjour.
Les activités, sorties, et prestations sont susceptibles d’être modifiées, voire annulées
en fonction de la météo.

REUNION D’INFORMATION
Mercredi 27 juin 2018, à 18h30 à Péri’jeunesse.

Trousseau Mini-séjour


LE VILLAGE DE VACANCES « LE LAMBON »
Situé dans les deux sèvres après Niort à 1h10 de La Rochelle.

sous-vêtements, 5 ou 6 paires de chaussettes, un vêtement de pluie (kway), 1 maillot
de bain, 1 paire de tongs, 1 paire de baskets confortable (pour les activités sportives),
1 pyjama, 1 chapeau ou casquette, 1 sac pour le linge sale.

Ce camping est un lieu de vacances et un centre de découverte et d’éducation à
l’environnement, à la rencontre et à l’expérimentation. La base de loisirs propose de multiples

activités de pleine nature, de détente.

Vêtements : 5 ou 6 T-shirts, 3 shorts, 3 pantalons, 2 pulls ou vestes, 5 ou 6

Les toiles de tentes et le matériel de camping sont fournies par Péri’Jeunesse.



Divers : 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 (pouvant contenir un pique-nique),
2 serviettes de toilettes, 1 serviette pour la piscine.
Si traitement médical pendant le mini-séjour, merci de fournir médicaments, autorisation parentale et ordonnance en cours de validité.
Ta bonne humeur !!!
Le reste du trousseau est laissé à votre appréciation.

