
 

 

Où: Par mail uniquement  

Quand : A partir du 14 septembre 2021                           

Modalités : Remplir les fiches de liaison, sanitaire et de captation 2021/2022. 

 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 2021)           

Une majoration de 4€ par demi-journée et 8€ par journée par activité sera appliquée 

pour les familles extérieures à Périgny.  

Contacts :  Elodie, responsable du SPOT ADOS                      

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.                      

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 2021/2022. 

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  



Les mercredis 

 Activités RDV Horaires  Tarifs Infos  

15/09 
Jeux sportifs              

au skate park 
14h-18h 

1€ 

2€ 

3€ 

Ramène ton skate, tes 

rollers, ta trottinette  

 

Au spot   

22/09 Accueil libre 14h-18h Gratuit 
Baby foot, tennis de 

table, jeux divers... 

29/09 

Goûter aux saveurs 

d’Asie 

Qi gong 

13h-18h 

1€ 

2€ 

3€ 

Gym traditionnelle 

chinoise avec les 

résidents de l’ehpad 

6/10 
Burger king 

Bowling 
12h30-18h 

22€ 

24€ 

26€ 

2 parties               

Soumis au pass   

sanitaire 

13/10 Accueil libre 14h-18h Gratuit  

20/10 Décore le spot 14h-18h 

1€ 

2€ 

3€ 

Créa d’affiches, 

fresques,              

suspensions... 

 

 

 

Le port du masque est obligatoire pour les jeunes et pour l’équipe d’encadrement. Le 

masque est fourni par les familles, en cas d’oubli, il sera facturé 0.50 €.  

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

l’accueil. En cas de fièvre ou symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un 

membre de son foyer, celui-ci ne pourra être accueilli au Spot Ados 

 

Les samedis 

 
Activités RDV Horaires  Tarifs Infos  

18/09 Foot et basket 

Au spot 

13h-18h 

1€ 

2€ 

3€ 

 

25/09 

Fête de la                  

médiathèque             

Escape game 

13h-18h Gratuit 
Nombre de places 

limité 

2/10 FERME, animateur en formation 

9/10 Clean walk à Périgny 13h-18h Gratuit 

Action citoyenne de 

ramassage des   

déchets 

Au spot 
16/10 

Fabrication de         

cosmétiques 
13h-18h 

3€ 

4€ 

5€ 

 

23/10 Cuisine zéro déchet 13h-18h 
2€ 

3€ 

Préparation            

du goûter 

Les vendredis 

 Activités RDV Horaires  Tarifs Infos  

17/09 Goûter des projets 

Au spot    

17h15-19h30 Gratuit 

Viens discuter de tes 

envies de projets, 

sorties, séjours... 

24/09  Soirée Pizza blabla 17h15-22h45 

3€ 

4€ 

5€ 

Discussion autour de 

pizzas préparées 

ensemble, pour 

préparer les       

vacances d’automne 

01/10 FERME , animateur en formation 

8/10 Jeux de société 17h15-19h30 

1€ 

2€ 

3€ 

 

Au spot 

15/10 
 Soirée Karaoké           

et Just dance 
17h15-22h45 

3€ 

4€ 

5€ 

Au menu          

croque-monsieur 

salé 

22/10 Accueil libre 17h15-19h30 Gratuit  


