
 Activités RDV Horaires  Tarifs Infos  

Samedi 

20/10 

Escape Yourself 

« Cabinet de curiosités » 
Au spot 14h-18h 15€/18€/21€ 5 places 

Lundi 

22/10  

Antilles de Jonzac Au spot 9h –18h 9€/12€/14€ 
8 places + short accepté + 

pik nik 

Accueil libre  Au spot 13h-18h Gratuit Apporte ton goûter 

Mardi 

23/10 

Goûter des projets Au spot 13h-18h Gratuit Goûter offert 

Accueil libre  Au spot 13h-18h Gratuit Goûter offert 

Mercredi 

24/10 
Patinoire à Niort Au spot 13h-18h 5€/7€/9€ 12 Places 

Jeudi 

25/10  

Atelier Cuisine Au spot 10h-17h 5€/7€/9€ 
Prépare ton repas  

et ton goûter 

Accueil libre Au spot  13h-18h Gratuit 
Viens goûter aux délices de 

l’atelier cuisine 

Vendredi 

26/10 
Burger King + Cinéma Au spot 11h-17h 8€/10€/12€ 16 places 

Lundi 

29/10 

Tournoi de Switch 

(Mario, Just dance, Fifa) 
Au spot 13h-18h Gratuit  

Tournoi Laser game  
Thème Halloween 

Au Laser 
Game 

18h-22h30 12€/14€/16€ 

9 Places 

Prévoir pique-nique et 

déguisement  

Mardi 

30/10 

Bubble Foot au Five Au spot 13h/18h 6€/8€/10€ 12 places 

Accueil libre Au spot 13h-18h Gratuit  

Déco soirée Halloween Au spot 13h-16h Gratuit  

Mercredi 

31/10  
Soirée  Halloween 

Repas + film surprise 
Au spot 16h-22h30 4€/5€/6€ Viens déguisé 

Jeudi 

1/11 
FERIE FERME 

Vendredi 

2/11 

2 parties de Bowling  

+ O’tacos + Géocaching 
Au spot 9h - 17h 11€/13€/15€ 12 places 

 

LES PROJETS D’AUTOFINANCEMENT  

Le Spot Ados de l'association Péri’jeunesse a son propre moyen de 

paiement des activités et des loisirs. 

Le "Péri’Cash" c'est quoi ? 

C'est une monnaie interne à l'association Péri’jeunesse. Elle permet aux jeunes de financer leurs 

projets, leurs activités, leurs sorties et leurs séjours, et ce, par le biais d'une participation active 

aux actions d'autofinancement. L'association redistribue, alors 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 duplicata. 
Les Péri’Cash sont nominatifs et sous la responsabilité du jeune et celle de sa famille. Ils seront 
donnés sous forme de coupons et ne sont pas échangeables. 
De plus, ils ne peuvent pas servir, afin de régler l'adhésion. 
 

Après-midi Journée Soirée 

GOUTER des PROJETS pour 2019 

Si tu as des projets, des envies de séjours, de sorties, viens 

le mardi 23 octobre de 13h à 18h au Spot Ados  

partager tes idées autour d’un goûter. 

Les bonnes idées à retenir : séjour au ski, mini séjour à Disneyland Paris, 

Raid aventure des Bords de Mer, …. 



 

 

 

 

Où : Au Spot Ados         

Quand : Sur planning, ou les mercredis et vendredis en accueil libre  
                                     
Modalités : Remplir une fiche de liaison 2018/2019 
       Le paiement se fait sur facture à la fin du mois 
 

Tarifs : Les tarifs sont fixés en fonction des quotients familiaux déterminés par un justifi-
catif de revenus. (Attestation Caf si régime général ou avis d’imposition 2017) une majora-
tion de 2€ par activité sera appliquée pour les Extérieurs à Périgny.  

Contacts : Spot Ados 29 rue du Péré 17180 Périgny                                             

Tél: 05.46.52.23.83 / 06.75.67.20.65 / 06 47 20 52 36 (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  

 

 

   

 

SPOT ADOS 

Alicia : 06 75 67 20 65 / Adrien : 06 47 20 52 36 

29 rue du PÉRÉ 17180 PÉRIGNY - 05 46 52 23 83  
Courriel : jeunes-peri.jeunesse@hotmail.com  

 

Blog : www.perijeunesse.com et la page Facebook : Spot AdosK 

11/15 ans 

Vacances de la Toussaint 2018 
Du 20 Octobre au 2 Novembre 

SORTIES SOIRÉES 

RENCARDS 

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 in-

dispensable 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 2018/2019. 

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

LES TITES Z’INFOS 

LES INSCRIPTIONS 


