
 

 

LES INSCRIPTIONS  

Où:  Au Spot Ados         

Quand:    Le mercredi 12/06, le vendredi 7/06, le samedi 8/06 et 15/06 
                                     
Modalités:    Remplir une fiche de liaison 2018/2019 
    Etre à jour de son adhésion et de ses règlements 
    Le paiement se fait sur facture à la fin du mois 

Tarifs:   

 1
er

 tarif: Quotient familial inférieur à 761€ 

 2
ème

 tarif: Quotient familial comprit entre 761€ et 1499€ 

 3
ème

 tarif: Quotient familial supérieur à 1500€  
 

Les tarifs sont fixés en fonction des quotients familiaux déterminés par un justificatif de 

revenus. (Attestation Caf si régime général ou avis d’imposition 2018). Pour les MSA, et 

autres, les tarifs sont majorés de 5€. Une majoration de 8€ par jour ou 4€ à la 1/2 journée 

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 - pe-

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 2018/2019. 

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 

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 

Vacances d’été 

Du 6 Juillet au 30 Août 2019 

SOIRÉES 

RENCARDS 

Page Facebook : Spot Ados 

PROJETS 

ECHANGES 

SORTIES 

RENCONTRES 

LOISIRS 11/15 ans 

Tu es en CM2 et dans l’année de 

tes 11 ans (année 2008),  

tu peux désormais venir au Spot 



Repas auberge Espagnole 

Le principe est que chacun ramène un plat (entrée, plat ou 

dessert) à partager avec tout le monde. 

Chacun choisit ce qu’il ramène sur la fiche d’inscription 

pour que ce soit équilibré et qu’il y ait de tout à manger. 

Il suffira ensuite, de déguster ce que chacun aura préparé. 

 

A ne pas manquer 

cet été : 

MARDI 16 & VENDREDI 19 JUILLET     FUSEE’S CUP 

Décorer, customiser, s’entrainer au lancer de fusées 

à eau pour le concours inter-structure à Marans 

A ne pas manquer 

cet été : 

LUNDI 8 JUILLET         AQUAZONE WIPEOUT 

Viens t’amuser sur des structures gonflables 

aquatiques flottantes sur un lac: toboggans, rondins, 

trampolines, balançoires et catapulte, permettant de 

nager, glisser et escalader. Fous rires garantis !!!  

VENDREDI 12 JUILLET       SKI NAUTIQUE 

Amateur de glisse ou pas, viens chausser des skis et 

prendre place derrière un bateau pour découvrir le 

ski nautique. Sensations assurées. 

SAMEDI 13 JUILLET         FÊTE DU 13 JUILLET 

Autofinancement. Viens donner un coup d’main sur 

la tenue des différents stands de jeux sur la fête. 

LUNDI 15 JUILLET         O’GLISS PARK 

Grand parc aquatique situé en Vendée. 

Viens t’éclater toute la journée dans différents 

toboggans et piscines  

JEUDI 18 JUILLET  

FESTIVAL LUDIQUE INTERNATIONAL 

DE PARTHENAY 

Viens découvrir des jeux en tous genre dans une 

ville dédiée entièrement à cela. Jeux de société, 

structures gonflables et jeux vidéos 

seront de la partie 

JEUDI 18 JUILLET           ARCHERY TAG 

Sur la base du paintball, viens affronter tes copains 

par équipe avec un arc et des flèches.  

MARDI 9 JUILLET & MERCREDI 10 JUILLET 

MINI SEJOUR AVENTURE 

Dans l’esprit de Koh Lanta, viens affronter tes 

copains sur différentes épreuves: courses 

d’orientation sur l’île d’Aix, défis culinaires, tir à l’arc 

et pleins d’autres surprises.. Nuitée au centre. 

DU 22 AU 27 JUILLET     SEJOUR ILE D’OLERON 

Situé sur l’île d’Oléron, viens découvrir différentes 

activités: char à voile, petit train, parc aquatique et 

des activités surprises. 

Sans oublier les temps collectifs et les veillées 

LUNDI 29 JUILLET        JUMP IN PARK 

Grand parc seulement dédié aux trampolines, viens 

t’éclater, sauter et te dépenser tout en t’amusant. 

L’aprem on se rafraichi à la piscine 

VENDREDI 2 AOUT         BALADE EN BATEAU + 

BOUEE TRACTEE 

Tenir la barre d’un bateau, c’est le moment. Tu vivras 

également des sensations fortes en t’installant à 

bord d’une bouée tractée derrière le bateau. 

MARDI 30 JUILLET        RANDO QUAD + LUNA PARK 

On enfourche chacun notre quad et c’est parti pour 

1h15 de randonnée en quad. Le soir, direction Luna 

Park pour faire différents manèges 

LUNDI 19 AOUT         VEILLE PLANETARIUM 

Viens étudier les étoiles de Périgny dans un 

 planétarium et au télescope 

JEUDI 22 & VEDREDI 23 AOUT    STAGE MOTCROSS 

Viens t’initier ou te perfectionner à la motocross sur 

différents circuits  

MARDI 27 AOUT         NORMANDY JUMP 

Viens découvrir les échasses urbaines et l’overboard 

avec une compagnie qui te donnera les bases et des 

techniques pour les pratiquer 



 Activités RDV Horaires  Tarifs Infos  

Du 8/07 au 19/07 : Rallye Citoyen  -   

Samedi 

06/07 

Fun golf Fourras + 
Jeux à la plage 

Au spot 11h-18h 12€/14€/16€ 
8 places  

Prévoir pique-nique 

Lundi 

8/07  

Aquazone Wipeout* au lac 
de St Cyr + Activités 

sportives au bord du lac 
(beach-volley, football, 

hand, basket, …)  

Au spot 9h30-19h 24€/30€/35€ 

16 places 
*Structure gonflable 

sur l’eau 
Prévoir un pique-nique + 
maillot de bain, lycra ou 
combi et affaires de re-

change + 
une paire de basket 

Mardi 

9/07 

Antilles de Jonzac 
Centre aquatique 

Au spot 9h-18h30 17€/21€/25€ 

8 places 
Prévoir pique-nique + 

maillot de bain + tenue de 
rechange 

1er jour mini séjour 
Aventure + Nuitée au 

centre de loisirs 
Au spot  

Horaires à 
confirmer 

Voir 
plaquette 

ALSH 

8 places 
Inscription sur les deux jours 

obligatoire  
Trousseau à télécharger sur 

le blog  Mercredi 
2ème jour mini séjour 

Aventure suite 

Jeudi 

11/07 

Laser Game 
Tournois inter-structures 

Au spot 9h-17h30 12€/14€/16€ 
18 places 

Prévoir pique-nique 
Tenue sombre conseillée 

Vendredi 

12/07  

Ski nautique à Taillebourg Au spot 11h-18h 16€/19€/22€ 

8 places 
Prévoir pique-nique + 

maillot de bain + affaires de 
rechange 

Tournoi multisports 
Inter-âge avec le centre de 

loisirs de Péri’jeunesse 
Au spot  9h-18h 3€/4€/5€ 

12 places  
Prévoir pique-nique 

Tenue de sport obligatoire 

Samedi 

13/07 

Fête du 13 Juillet 
Goûter + Breefing règles des 

jeux + Tenue des stands 
sur la fête 

Au stade 

de foot de 

Périgny 

16h30-22h Gratuit 
Autofinancement 

Repas fournis 

Lundi  

15/07 

Sortie O’gliss park 
Parc aquatique 

Au centre 

de loisirs 
8h-19h 40€/46€/52€ 

12 places 
Prévoir pique-nique + 

maillot de bain + affaires 
de rechange 

 Activités RDV Horaires  Tarifs Infos  

Mardi 

16/07  

Petit déjeuner +  
Blind test et jeux libres 

Au spot 9h-13h 3€/4€/5€ 
12 places 

Possibilité d’emmener le jeu 
de ton choix 

Tournoi de badminton  Au spot  13h-18h 2€/3€/4€ 
12 places 

Tenue de sport obligatoire 

Préparation des fusées et 
entrainement au décollage 

pour la Fusée’s Cup du 
Vendredi  19/07 

Au spot 9h-18h 4€/5€/6€ 
8 places 

Prévoir pique-nique 

Mercredi 

17/07  

Customise ton tee-shirt + 
Club sandwich 

Au spot 10h-18h 8€/10€/12€ 
12 places 

Repas fourni 

Jeux dans les parcs + 
Club sandwich  

(Foot, Tennis ballon, Touch 
rugby,..) 

Au spot 10h-18h 5€/6€/7€ 
12 places 

Tenue de sport obligatoire 
Repas fourni 

Repas auberge espagnole + 
Veillée à la tombée de la 

nuit: ouvre un œil, les loups 
seront peut-être de sortie…  

Au spot 19h-22h Gratuit 

16 places 
Repas auberge espagnole 
(chacun ramène un plat à 

partager) 

Jeudi 

18/07  

Tournoi Archery Tag * 
Inter-âge avec le centre de 

loisirs de Péri’jeunesse 
Au spot  9h30-13h 3€/4€/5€ 

9 places  
Tenue de sport obligatoire 
* Sur la base du paintball, 
affrontement entre deux 

équipes, mais avec un arc et 
des flèches 

Bubble Foot + 
Foot au Five  

Au spot 13h-18h 14€/17€/20€ 
9 places  

Tenue de sport obligatoire 

Festival Ludique 
International de Parthenay 
Une ville entière remplie de 

jeux en tous genre 

Au spot 9h30-18h30 13€/16€/19€ 

8 places 
Prévoir un pique-nique 

Tenue adaptée à la 
météo du jour 

Vendredi 

19/07  

Fusée’s Cup à Marans  
Concours inter-structures 

de décollage de 
fusées à eau 

Au centre 
Horaires à 

confirmer 
2€/3€/4€ 

8 places 
Prévoir pique-nique 

Gratuit si participation à la 
préparation des fusées 

et à l’entrainement 
le Mardi 16/07 

Top chef + Jeux aquatiques  
Inter-âge avec le centre de 

loisirs de Péri’jeunesse 
Au spot 9h-18h 4€/5€/6€ 

12 places 
Prévoir pique-nique 

Séjour Île d’Øléron du 22/07 au 26/07: 8 places ( Voir plaquette ) 

Lundi 

22/07  
Burger King + Cinéma Au spot 11h-17h 12€/14€/16€ 

12 Places 
Possibilité d’emmener de 

l’argent de poche pour une 
gourmandise pendant le film 

Mardi  

23/07 

Défi cuisine 
Venez vous affronter sur la 

réalisation d’un plat 
Au spot 13h-18h 8€/9€/10€ 

8 places 
Tenue confortable 

Possibilité d’enchainer plusieurs activités sur la même journée. 

Dans ce cas n’oublies pas ton pique-nique pour manger sur place. 

Après-midi Journée Soirée Matinée Mini-séjour 



 Activités RDV Horaires  Tarifs Infos  

Tournoi de Basket 
Perigny VS Saint Rogatien 

Au spot  10h-13h 1€/2€/3€ 
8 Places 

Prévoir un pique-nique 

Mercredi 

24/07  Palmilud 
Inter-structure avec la MDJ 

de St Rogatien 
Au spot 13h-18h 3€/4€/5€ 

8 places 
Prévoir maillot de bain, 

serviette et tenue de  
rechange 

Jeudi 

25/07 

Mini golf du Mail 
Géocatching dans  

La Rochelle 
Au spot 11h-18h 8€/9€/10€ 

12 places 
Prévoir un pique-nique 

Vendredi 

26/07 
Fête du centre Au spot 

En journée 

Horaires à 

confirmer 

Gratuit Autofinancement 

Lundi 
29/07  

Jump’in Park à Angoulins + 
(parc de trampolines)  
Piscine à Chatelaillon 

Au spot 9h-18h 18€/23€/28€ 

16 places 
Fournir OBLIGATOIREMENT 
le brevet de natation 25m 

Prévoir un pique-nique, 
tenue confortable, maillot 

de bain, serviette et affaires 
de rechange 

Mardi 
30/07  

Journée et soirée aux  
Mathes 

 
 Randonnée en Quad  + 

Bord de mer  
Soirée Luna Park  

(2 manèges compris) 

Au spot   12h45-22h   35€/43€/52€   

16 places 
Prévoir un pique-nique pour 

le soir + un pantalon, une 
paire de chaussures fer-

mées, une tenue et 
chaussures de rechange 

Possibilité de ramener de 
l’argent en plus pour les 

manèges ou gourmandises 

Mercredi 
31/07 

Accrobranche au Parc 
Aventure de La Gataudiere 

Au centre 
de loisirs 

9h-18h 18€/23€/28€ 

12 places  
Prévoir pique-nique 

Tenue confortable conseillée 
+ basket obligatoire 

Jeudi 
1/08  

Karting (2 tours)  + 
Initiation à la pêche 

Au spot 9h-18h 17€/21€/25€ 
8 places 

Prévoir pique-nique 

Journée filles 
(coiffure, maquillage, vernis 
à ongle, photos, repas, film)  

Au spot 10h-18h 6€/7€/8€ 

Possibilité de ramener ton 
maquillage, ton vernis, ton 

film préféré, plusieurs 
tenues pour les photos et 

une clef USB 

Vendredi 
2/08 

Balade en bateau avec 
passage à la barre + Bouée 

tractée + Jeux de plage 
Au spot 9h-17h30 10€/12€/14€ 

16 places  
Prévoir maillot de bain, 

serviette, tenue de rechange 
et pique-nique 

FERMETURE DU SPOT ADOS DU 3/08 AU 18/08  

Lundi 
19/08 

Goûter astronomique et 
Grand Quizz 

+ 
Veillée dans les étoiles dans 

un planétarium 

Au spot 16h-23h45 15€/17€/19€ 

12 places 
Viens observer les étoiles 
dans un planétarium et au 

télescope 

Mardi 
20/08 

Concours du 
Meilleur Pâtissier 

Au spot 10h-18h 8€/9€/10€ 
12 places 

Prévoir pique-nique 

Mercredi 
21/08 

Padel Tennis  (Au Five) Au spot 13h-18h 14€/17€/20€ 8 places 

Jeudi 
22/08 

1er jour stage Motocross 
À Saint Savinien 

+ Piscine 
Au spot 8h-18h 48€/60€/71€ 

8 places  
Prévoir pique-nique, tenue 

adaptée (jean, basket), 
maillot, serviette et tenue 

de rechange 
Vendredi 

23/08 

2ème jour stage Motocross 
À Saint Savinien 

+ Piscine 

Lundi 
26/08 

Sortie/balade en vélo Au spot 9h30-17h30 1€/2€/3€ 
Prévoir pique-nique 

Vélo en bon état + casque 
obligatoire 

Mardi  
27/08  

Normandy Jump 
Initiation aux échasses 
urbaines + Overboard 

Au spot 9h30-17h 19€/24€/29€ 
8 places 

Prévoir pique-nique 

Tournois inter-structures 
de Voketball * 

A la MDJ de St Rogatien  
Au spot 9h30-18h 3€/4€/5€ 

12 places 
* Sport réunissant plusieurs 
disciplines: volley, basket, 

football et hand  
Prévoir pique-nique 

Tenue de sport obligatoire 

Mercredi 
28/08 

Initiation canoë + 
Beach volley + Glace 

Au spot 9h15-17h30 20€/24€/28€ 

8 places 
Prévoir maillot de bain, 

serviette, chaussures qui 
vont dans l’eau, tenue de 
rechange et Pique-nique 

Jeudi 
29/08  

Initiation BMX Au spot 9h-13h 12€/15€/18€ 

8 places 
Venir à vélo 

(casque obligatoire) 
Prévoir vieux pantalon (pas 
de jogging) , maillot manche 

longue et paire de gants 

Création en scrapbooking 
de l’album photo de 

l’été 2019 au Spot Ados 
Au spot 13h-16h 5€/6€/7€  

Soirée pizzas maison 
+ Photos light painting 

+ Film au choix 
Au spot 17h-22h30 5€/6€/7€ 

Viens avec une lampe torche 
et une clef USB 

 

Vendredi 
30/08 

The peak 
Parcours aérien, espace 

sensoriel, grimpe ludique & 
spéléologie 

Au spot 11h-18h 11€/14€/17€ 

8 places 
Prévoir pique-nique 

Tenue confortable conseillée 
et chaussures fermées 

obligatoires 


