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Nos Mini-séjours  (activités accessoires de l’accueil de loisirs) 
Objectifs : Plaisir, vie en collectivité, rencontres, découvertes, responsabilisation, choix,   
environnement, autonomie, ... 
Encadrement : 2 animateurs (trices) qualifiés 
Transport :  en minibus  
Hébergement :  à l’accueil de loisirs Péri ‘Jeunesse, pour les mini séjours de 2 jours un  
campement sera monté, dans la cour du centre sur l’emplacement d’herbe. Les enfants  
dormiront sous tentes, les couchages seront non mixtes (tentes fournies par Péri’Jeunesse) 
Inscription: Du Lundi 3 Juin à 16h au Vendredi 14 Juin à 19h 
Pour les inscriptions une priorité est donnée du 3 au 14 Juin 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 2018-2019.Une seule  
inscription par enfant, par ordre d’arrivée (sauf place vacantes en fin d’inscription). Les  demandes 
d’inscriptions  uniquement pour les mini séjours seront traitées à partir du 17 Juin sous réserve 
de places disponibles. 
Modalité:  Seules les fiches d’inscriptions, accompagnées d’un acompte de 40€ pour le mini 
séjours de 5 jours et de 20€ pour les mini  séjours de 2 jours et remises au secrétariat seront 
prises en compte. Possibilité de payer le solde en 2 fois. 

TARIFS 

Quotient  

Familial 

Aventure / 

Sensation 

Nature / 5 Sens  

A fond la forme 

Sciences en folies 

Île  

d’Oléron 

Q1 50 € 35 € 140 € 

Q2 55 € 40 € 150 € 

Q3 60 € 45 € 160 € 

Q4 65 € 50 € 170 € 

Q5 70 € 55 € 180 € 

Q6 75 € 60 € 190 € 

Q7 80 € 65 € 200 € 

Q8 85 € 70 €  210 € 

Q9 90 € 75 € 220 € 

ATTENTION 

Si vous n'êtes pas allocataire à 

la CAF votre tarif sera majoré 

de 11€ pour 2 jours et de 27€ 

pour 5 jours 

TARIFS COMMUNES  

EXTERIEURES 

Une majoration de: 

16€ pour le mini séjours de 2 jours  

40€ pour le mini séjours de 5 jours 

Le trousseau Mini Séjour 

A télécharger sur   

notre blog 
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Pour 16  
enfants 

Le Mardi  23/07 6-9 ans 
(CP-CE2) 

Pour cette soirée, tu pourras nous montrer 
tes talents de mimes. Par équipe, 

fait découvrir un maximum de mots. 
Soirée Pizza  

Pour 12  
enfants 

Le Mardi 30/07 4-6 ans  
(MS-GS) 

Une soirée pour les petites et   

les petits gourmands 

Soirée Croque Monsieur  

Pour 16  

enfants 

Le Mercredi 10/07 6-9 ans 
(CP-CE2) 

Viens t’amuser avec nous autour du jeu de 
bingo (loto) . Si tu as de la chance,  

tu pourras repartir avec un lot. 
Soirée Burger  

Pour 16 
enfants 

Le Jeudi 18/07 9-12 ans 
(CM1-CM2) 

Si tu te sens prêt à défier tes copains.  

Rejoins-nous pour une soirée de défis 

fou!!! Soirée Hot Dog  

Jeu du bingo Jeu de défis 

Jeu de l’ambassadeur Rallye chocolat 

Nos Veillées  
Objectifs : Passer un moment convivial, prendre du plaisir, s'amuser, découvrir 
Encadrement : 2 animateurs (trices) qualifiés 
Le repas : Il sera préparé tous ensemble (animateurs et enfants) 

Les horaires : en fonction de la veillée et de la tranche d’âge : 

Veillée bingo             
Veillée Défis  
Veillée ambassadeur 

 

Inscription : votre enfant doit être inscrit à l’accueil de loisirs le jour de la veillée.  

Tarifs : Un supplément 10 € sera appliqué à votre prix de journée 

: De 19h à 22h Veillée rallye chocolat : De 19h à 21h 

Pour 12  
enfants 

Du Lundi 5 au Mardi 6/08 5-6 ans  
(GS/CP) 

Atelier cuisine, fabrication de cosmétiques naturels,  
confection de pain, jeux autour des 5 sens,  

atelier « pourquoi nos sens nous trompent ?» avec Animaz... 

Pour 16  
enfants 

Du Jeudi 8 au Vendredi 9/08 6-9 ans  
(CP-CE2) 

Viens te dépasser en pratiquant de l’accrobranche, du foot Au Five, 

du vélo (apportes ton casque et ton vélo), de la pêche... 

Pour 16  
enfants 

Du Lundi 19 au Mardi 20/08 9-12 ans  
(CE2-CM2) 

Animations autour de la robotique, des sciences,  
veillée astronomie dans un Planétarium,  

atelier « pourquoi les fusées volent-elles ? » avec Animaz... 

Pour 8 

enfants 

Du Mardi 9 au Mercredi 10/07 9-11 ans  
(CM1-CM2) 

Dans l’esprit de Koh Lanta, épreuves, course d’orientation sur l’île 
d’Aix. Défis culinaires, et pleins d’autres surprises !!!  
Mini séjour mutualisé avec 8 jeunes du Spot Ados.  

Pour 16  
enfants 

Du Jeudi 11 au Vendredi 12/07 6-9 ans  
(CP-CE2) 

Course d’orientation nocturne dans les bois de Cheusse, sortie aux 
Labyrinthes en délire, Poney, repas trappeur, géocaching, ... 

Pour 8  

enfants 

Du Lundi 22 au Vendredi 26/07 9-12 ans  
(CM1-CM2) 

Découverte de l’île d’Oléron, char à voile, petit train,  

Sortie au parc aquatique « Iléo », balade, plage... 

Mini séjour mutualisé avec 8 jeunes du Spot Ados.  

Pour 16  

enfants 

Du Mardi 16 au Mercredi 17/07 6-9 ans  
(CP-CE2) 

Des sensations garanties avec de l’Accrobranche, trampoline park 
une veillée tir à l’arc, une initiation au Paddle (obligation de nous 

fournir un brevet de natation de 25m pour votre enfant) ... 

LES MINI-SEJOURS 


