INFOS PRATIQUES
Inscriptions: Du lundi 3 juin à 16h au Vendredi 14 juin à 19h.
Pour les inscriptions une priorité est donnée aux habitants de Périgny et St Rogatien déjà adhérents de l’association utilisant l’accueil de loisirs durant l’été 2019 et
ayant utilisé l’accueil de loisirs de Péri’Jeunesse durant l’année scolaire 2018-2019.
Une seule inscription par enfant ou par jeune, par ordre d’arrivée (sauf places
vacantes en fin d’inscription). Les demandent d’inscriptions uniquement pour les
mini séjours seront traitées à partir du 17 Juin sous réserve de places disponibles.

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

Découverte du
char à voile

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

Moyens de paiement : Chèques bancaires, Chèques Vacances, CESU, espèces, ….

MINI-SEJOUR
ÎLE D’ØLERON

TARIFS PERIGNY / ST ROGATIEN
QUOTIENT FAMILIAL

5 JOURS

QF 1

0 à 459 €

140 €

QF 2

460 à 609 €

150 €

QF 3

610 à 760 €

160 €

QF 4

761 à 999 €

170 €

QF 5

1000 à 1249 €

180 €

ATTENTION

QF 6

1250 à 1499 €

190 €

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

QF 7

1500 à 1749 €

200 €

QF 8

1750 à 1999 €

210 €

QF9

2000 € et +

220 €

TARIFS COMMUNES
EXTERIEURES :

Du 22 au 26 Juillet 2019

TARIFS PERIGNY/ST ROGATIEN

+ 40 € pour un mini-séjour de 5 jours

Une activité surprise

Une journée au
parc aquatique
ÎLEO

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

Mini-séjour Île d’Øléron
(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, environnement, autonomie, …

Public : 8 enfants de CM1/CM2 et 8 jeunes de 6ème/5ème.
Année scolaire en cours 2018-2019
Encadrement : 2 animateurs qualifiés, dont 1 responsable
Transport : 2 minibus
Lieu : Au camping La Campière à Saint Georges d’Oléron (17)
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, la découverte du char à voile, le petit train de SaintTrojan, une journée au parc aquatique Iléo, une activité surprise. Brevet de natation obligatoire.
Les activités, prestations sont susceptibles d’être modifiées,
voire annulées en fonction de la météo.

Trousseau Mini-séjour


Vêtements : 5 ou 6 T-shirts, 3 shorts, 3 pantalons, 2 pulls ou vestes, 5 ou 6
sous-vêtements, 5 ou 6 paires de chaussettes, un vêtement de pluie (kway), 1 paire
de gant mitaine, 2 maillots de bain, 1 paire de tongs, 1 paire de baskets confortable
(pour les activités sportives), 1 paire de chaussures pour l’eau, 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.



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

REUNION D’INFORMATION
Mercredi 26 juin 2018, à 18h30 au Spot Ados.
LE CAMPING « LA CAMPIERE »
Situé sur l’Île d’Oléron à Saint Georges d’Oléron à 1h30 de route de Périgny.
Ce camping est situé dans un site naturel protégé, à quelques pas d’une des plus belles plages
protégées et à quelques kilomètres du village, et est aussi à proximité des différentes activités
auxquelles le groupe va participer.

