Quoi

RDV

Horaires

Tarifs

Infos

Quoi

RDV

PLEIN AIR
12/04

Archery Tag

13/04

Equitation à La petite
Ecurie

42€
9h30-14h

45€
48€

Activité qui croise le
tir à l’arc et le
paintball

20/04

21/04

Jeux extérieurs

14h-17h

Molkky, jeux co...

12/04

Archery Tag

13h-17h

Activité qui croise le
tir à l’arc et le
paintball

13/04

Jeux sportifs et
skate-park

31€
14h-17h

Laser Game outdoor à
La petite Ecurie

33€

9h30-14h

Initiation à la
programmation
de robots

19/04

Sculpture en argile

20/04

Fabrication de
cosmétiques

16/04

15/04
16/04

champions du monde

14h30-18h
Au spot

Cuisine chinoise et
Origami

Goûter Film

Groupe 1 avec Elodie

Gym traditionnelle
chinoise avec les
résidents de l’EHPAD

10h-17h
Au spot
14h-17h30

Groupe 2 avec Dylan

9€

Au spot

14h-17h

Pyrogravure sur bois

SENSATION
19/04

21/04

Moto cross

12h45-17h

Moto cross

Au spot

9h-14h30

73€

Jeans, manches
longues, chaussettes
hautes et baskets
Idem pour la tenue
Prévoir pique nique

75€

Karting et

9h30-17h

Mario kart sur switch

Prévoir pique nique

GOURMANDISES DE PAQUES
Les groupes 1 et 2 font la même activité mais dans deux espaces distincts

Groupe 1 et 2
22/04

Le port du masque chirurgical est obligatoire pour les jeunes et l’équipe d’encadrement. Le
masque est fourni par les familles, en cas d’oubli, il sera facturé 0,50€.
Pour limiter au maximum le brassage des jeunes , les activités se déroulent sur plusieurs
jours dans deux groupes distincts. Chaque groupe peut accueillir 8 jeunes.

Confection de savons
et shampoings
solides maison

14h-17h

6€

10€

19€

71€

Préparation d’un
goûter aux saveurs
d’Asie

Possibilité de coupler
avec les activités de
l’après-midi du groupe
vert et de ramener son
repas

14h-17h

8€

8€

6€

22€

20/04

Cuisine indienne et
Jeux de société

4€
6€

10h-17h

9h30-12h

Prévoir pique-nique

ASIE
15/04

Au spot

16€

21/04

Qi Gong avec les

3€

Intervention de Samuel,
en service civique à
Péri’Jeunesse.

ACTIVITES MANUELLES

Tenue de sport et
baskets

36€
14/04

Infos

19/04

Pansage, initiation et
balade
Prévoir pique-nique

14/04

Au spot

Tarifs

STAGE ROBOTIQUE

13h-17h

Au spot

Horaires

Course orientation
« Chasse aux œufs »

14h-17h
30€

Au spot
23/04

« Fan de chocolat » à
l’Atelier gourmand

32€
12h30-18h

34€

Cours de cuisine.
Bûche tout chocolat
pour 4 pers et kinder
country maison
Repas non compris

LES P’TITES Z’INFOS
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 et du contexte
sanitaire…)
Pour pouvoir accéder aux activités du SPOT ADOS chaque jeune doit avoir une
fiche de liaison et s’acquitter d’une adhésion pour l’année 2020/2021.
Le Spot Ados se réserve le droit d’annuler les activités dont les inscriptions seront
inférieures à 4 inscrits. Le goûter n’est pas fourni, sauf indication contraire sur le
programme .

LES INSCRIPTIONS
Où: Par mail uniquement

Quand : A partir du 29 mars 2021
Modalités : Remplir les fiches de liaison, sanitaire et de captation 2020/2021. Pour les
anciens adhérents, possibilité de se faire envoyer par mail les fiches pré-remplies (à
demander à la responsable du Spot ados ou au secrétariat de Péri’Jeunesse).
Le paiement se fait sur facture à la fin du mois
Tarifs : Les tarifs sont fixés en fonction des quotients familiaux déterminés par un
justificatif de revenus. (Attestation Caf si régime général ou avis d’imposition 2020)
Une majoration de 4€ par demi-journée et 8€ par journée par activité sera appliquée
pour les extérieurs à Périgny.
Contacts : Elodie, responsable du SPOT ADOS , et Dylan
Tél: 05.46.52.23.83 / 06.75.67.20.65 (aux horaires d’ouverture de la structure)
ATTENTION: Les animateurs ne peuvent pas toujours répondre pendant les temps
d’animation.

11/15 ans
Vacances de printemps
Du 12 au 23 Avril 2021
SPOT ADOS
Elodie : 06 75 67 20 65 / 05 46 52 23 83
Dylan : 07 84 87 10 08
29 rue du PÉRÉ 17180 PÉRIGNY Courriel : jeunes-peri.jeunesse@hotmail.com
Le secrétariat de Péri’Jeunesse : 05-46-45-16-49
Blog : www.perijeunesse.com et la page Facebook : Spot Ados

