
11/15 ans 

VACANCES ÉTÉ 2021 
Du 7 au 30 Juillet  

Et du 23 au 27 Août  

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’être acquitté 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 P’TITES Z’INFOS 

LES INSCRIPTIONS  

Où:      Par mail uniquement   

Quand : A partir du 11 juin 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 demie journée et 8€ par journée par activité sera appliquée 
pour les familles extérieures à Périgny.  
 

Contacts :  Elodie, responsable du SPOT ADOS,  Dylan et Benjamin.  

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.  

 



19/07 
O’Gliss Park          

  (Parc aquatique) 

Au spot 

8h45/20h 41€ 

43€ 

45€ 

Prévoir maillot, serviette et 

pique-nique  

20/07 
O’fun Park                       

Water jump /Fun zone 
8h45/20h 

  Prévoir tenue de sport, 

maillot, serviette                    

et pique-nique 

19/07 
O’Gliss Park              

(Parc aquatique) 

Au spot    

8h45/20h 41€ 

43€ 

45€ 

Prévoir maillot, serviette et 

pique nique  

20/07 
O’fun Park                       

Water jump /Fun zone 
8h45/20h 

  Prévoir tenue de sport, 

maillot, serviette et  

pique-nique 

 21/07 

Paddle / Splash Game  

(Structure gonflable sur 

l’eau) 

Au spot 

8h15/18h 

23€ 

25€ 

27€ 

Prévoir maillot, serviette et 

pique-nique 

22/07 Stage Graff 9h/17h 
Peinture à la bombe sur un 

container recyclé. 

En partenariat avec le club de 

tir à l’arc 

Prévoir pique-nique 23/07 Stage Graff 9h/17h 

21/07 

Paddle / Splash Game 

(structures gonflables 

sur l’eau)  

Au spot 

8h15/18h 

39€ 

41€ 

43€ 

Prévoir maillot, serviette et 

pique-nique 

22/07 Foot au Five 13h30/17h30 Prévoir tenue de sport 

23/07 
Padel au Five  

 
13h30/17h30 

Sport de raquettes  

Prévoir tenue de  sport  

7/07 Au taquet  

Au spot 

10h/18h 

 

 

41€ 

43€ 

45€ 

Trajet en bus de ville    Pré-

voir pique-nique 

Possibilité d’emmener rollers 

ou patin  

8/07 

Repas surprise en ville 

 « Un été sucré » à 

l’Atelier gourmand 

 

10h/18h 
Cours de cuisine 

Boite alimentaire à prévoir 

9/07 Piscine Palmilud 10h30/ 17h30 
Prévoir maillot, serviette et 

pique-nique 

7/07 
Stage Moto cross / 

Piscine  

  

 Au spot 

8h45/17h30 

72€ 

74€ 

76€ 

 Prévoir jeans, manches 

longues, chaussettes hautes 

et baskets  pour la moto 

cross (session de 2h chaque 

jour) 

Prévoir également maillot, 

serviette et pique-nique 

8/07 
Stage Moto cross / Ski 

Nautique 
8h45/ 17h 

9/07 
Karting / Après-midi 

au Lac de Frace 
9h30/17h 

 Karting : 3 x 10 min 

 Prévoir pique-nique  

12/07 
Archery Tag/ 

Jeux dans les parcs  
9h/17h 12€ 

14€ 

16€  

Prévoir pique-nique 

Au spot    

13/07 
Prépa du goûter  

 
14h/17h 

Goûter (crêpes, gaufres) 

+ prépa soirée 

13/07   

soirée 

Action      

d’autofinancement 

soirée du 13 juillet 

Au spot 18h/à définir Gratuit 
Tenir le stand nourriture et le 

stand jeux   

Prévoir pique-nique 

12/07 
Archery Tag /  

Jeux dans les parcs  

 Au spot  

 9h/17h 

 
14€ 

16€ 

18€ 

Prévoir pique-nique 

13/07 

Terra Aventura 

à Chatelaillon 

Glaces 

14h/17h 
 Prévoir chaussures de 

marche et gourde  

 Activités RDV Horaires  Tarifs Infos  

15/07 Périgny  express 

 Au spot 

14h/18h 28€ 

30€ 

32€ 

 

16/07 

Paintball adapté aux 

jeunes                   

Accrobranche  

9h/18h30 

Prévoir tenue de sport et 

tenue spéciale pour le     

paintball et pique nique  

15/07 Périgny  express 14h/18h 
28€ 

30€ 

32€   

 

Au spot 
16/07 

    Paintball adapté 

aux jeunes  

Accrobranche  

9h/18h30 

Prévoir tenue de sport et 

tenue spéciale pour le   

paintball et pique nique  

 Activités RDV Horaires  Tarifs Infos  

GROUPE 2 avec Dylan GROUPE 1 avec  Elodie GROUPE 3 avec Benjamin Soirée avec Dylan et Elodie 

  



Mercredi 15 

Jeudi 16   

Vendredi 17   

juillet  

   

 

 

 Au spot   

 Au spot   

Mercredi 15 

Jeudi 16   

Vendredi 17   

juillet  

   

 

 

 Au spot   

 Au spot   

 

 

23/08 

 

Stage Moto cross / 

Piscine  
 

 Au spot  

  

 

8h45/17h30 

 

 

47€ 

49€ 

51€ 

2h de motocross /jour  

Prévoir jeans, manches 

longues, chaussettes hautes 

et baskets   

Prévoir maillot, serviette et 

pique-nique   

24/08 

 

Stage Moto cross / 

Ski Nautique 

 

8h45/17h30 

25/08 Cinéma/ Burger King 

 

Au spot 

11h/17h30 

53€ 

55€ 

57€ 

 

26/08 
Kayak / Mini-golf  a 

Fouras 
9h/17h30 

Prévoir maillot, serviette, 

chaussures et t-shirt pour 

aller dans l’eau                       

+ pique-nique 

27/08 

Vertigo Parc 

Accrobranche et  

espace terre (Course 

d’orientation/      

mini-golf/ labyrinthe) 

 

 

9h30/17h30 

 Prévoir tenue de sport     

adaptée 

    Spot Ados fermé du lundi 2 au vendredi 20 Août 

 Activités RDV Horaires  Tarifs Infos  

 Activités RDV Horaires  Tarifs Infos  

26/07 
Stage découverte 

équitation à Ardillère 

 Au spot   

9h15/17h 

59€ 

61€ 

63€ 

Prévoir pantalon, bottes 

ou baskets et pique-nique  

27/07 

Balade et Laser 

Game à cheval  à La 

petite Ecurie 

8h30/15h 

28/07 
Journée à l’APAC sur 

l’île d’Oléron 
9h/18h 

Aide au refuge pour les  

chevaux (nettoyage box,      

pansage, nourrissage) 

  Prévoir tenue et chaussures 

ne craignant rien et          

pique-nique  

26/07 

The Peak / 

Pique-nique en bord 

de mer 

Au spot   

9h30/15h 

22€ 

24€ 

26€ 

 Prévoir pique-Nique  

27/07 
Tournoi Ping-Pong/ 

Baby Foot/ Fléchette 
14h/17h  

28/07 Mcdo/Cinéma 11h/17h30  

29/07 

Balade en Bateau + 

Bouée tractée / Jeux 

sur la plage  
 Au spot   

  

9h/17h30 

27€ 

29€ 

31€ 

Prévoir maillot, serviette et 

pique-nique 

30/07 

Journée a l'île d’Aix 

(Croisière en bateau, 

découverte de l’île 

en vélo) 

9h30/18h30 Prévoir pique-nique 

29/07 

Balade en Bateau + 

Bouée tractée / 

Plage   Au spot   

9h/17h30 22€ 

24€ 

26€ 

Prévoir pique-nique 

30/07     Jump’in park  14h-18h 2h de trampoline 

GROUPE 2



Péri’Jeunesse accueillera vos jeunes pendant les vacances d’été                 

dans le  respect des protocoles sanitaires en cours et en fonction de      

l’évolution de la situation. 

Les parents sont invités à prendre la température de leur jeune avant le 

départ pour l’accueil. En cas de fièvre (38°C ou plus) ou de symptômes  

évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci 

ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. 

Le port du masque est obligatoire. Pensez à en fournir deux par jour.      

En cas d’oubli, il sera facturé 0,50€ . 

Les parents doivent obligatoirement porter un masque et ne sont pas  

autorisés à entrer dans les locaux. 

Inscriptions : Aucune inscription physique n’aura lieu au Spot Ados. Les  

demandes de dossier d’adhésion et les inscriptions aux activités se feront 

par mail uniquement. Une priorité est donnée aux adhérents de 

2020/2021, habitants Périgny . Les autres, pourront s’inscrire à partir du 

05/07 sous réserve de places disponibles. 

PROTOCOLE SANITAIRE  

SPOT ADOS 
Toutes            

les activités 
sont limitées à 

8 places  

IMPORTANT  

Aucune annulation ne pourra 

être effectuée, toute            

réservation est ferme et         

définitive et sera donc facturée  

Merci de votre compréhension  

 

Afin d’éviter trop de brassage  les 
inscriptions se feront selon la formule 

2 ou 3 jours . Il n’y aura pas de     
changement de groupe  possible.  

Les  horaires des 

activités sont  

fixes, il n’y aura pas    

d’accueil libre après  

la fin des activités. 

Tous les jours:  

MASQUE / EAU /
CASQUETTE / 

CREME SOLAIRE / 
MOUCHOIRS / 

GOÛTER  


