
 

Où: Par mail uniquement  

Quand : A partir du  3 Juin 2022 

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). L’inscription n’est pas à refaire pour les adhérents de l’accueil de 
loisirs.           

Le paiement se fait sur facture à la fin du mois. Possibilité de régler par chèque ANCV et 
CESU ou E.CESU. 

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 (directrice du SPOT ADOS) 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 

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  

SPOT ADOS 

Elodie  : 06 75 67 20 65 / 05 46 52 23 83 

Benjamin  : 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 



DU 11 AU 15 JUILLET 

Lundi 11/07 

O’Gliss Park au Bernard 

8h45/20h 

28€ / 35€ /  42€ 
Prévoir pique-nique, maillot de bain et 

serviette  
 

Mardi 12/07 

Château de la Gataudière à Marennes 
Accrobranche, paintball et bubble foot 

9h/18h30 

41€ / 51€ / 61€ 
Prévoir pique-nique, tenue de sport et 

tenue spéciale pour le paintball 
 

Mercredi 13/07 

Prépa de la soirée du 13 juillet 
Atelier cuisine  

(crêpes, gaufres, gâteaux…) 
Ateliers créatifs  

(affiches, moulins à vent) 

14h/18h 

4€ / 6€ / 8€ 
 

Soirée 13/07 

Action d’autofinancement 
Tenue des stands de nourriture et de jeux 

18h/à définir 

Gratuit 
 

Vendredi 15/07 

Wake park à Saujon 
Téléski, aquabranche et parcours gonflables 

9h15/18h 

28€ / 35€ / 42€ 
Prévoir pique-nique, maillot de bain et 

serviette 

DU 18 AU 22 JUILLET 

SPOT ADOS FERME 

Lundi  18/07  au  jeudi 21/07 

Il reste une place ! 

Mini séjour « bords de mer »  

Hébergement à Notre Dame de Monts 

Activités nautiques, équitation, veillées 

250€ / 300€ / 350€ 

 

RALLYE CITOYEN du 18 au 22/07 
Parcours, ponctué de visites et d’ateliers, destiné 

à sensibiliser les jeunes sur la Loi et les diffé-
rentes institutions. 

Ouvert aux 13/15 ans (élèves de 5e) 

Gratuit 

Voire plaquette 

Vendredi  22/07 

Soirée parents 
Repas convivial 

Jeux  

19h/23h 

6€ / 8€ / 10€   

DU 25 AU 29 JUILLET 

Lundi 25/07 

Tir à l’arc et canoë à Mervent 

8h45/17h30 

31€ / 39€ / 47€ 
Prévoir pique-nique                                 

et tenue de  rechange 
CERTIFICATION DE NATATION EXIGE 

 
Mardi 26/07 

Action citoyenne 
Peinture et fresque  

Réalisation d’un mur d’expression pour les élèves 
de l’école Coureilles de Périgny 

 

10h/17h 

Gratuit 
Prévoir pique-nique 

 
Mercredi 27/07 

Tournoi ping-pong et fléchettes 

14h/18h 

2€  / 3€ / 4€ 
 

Jeudi 28/07 

Au taquet à Aytré 
Piste de rollers indoor 

13h30/18h30 

6€ / 8€ / 10€ 

 
Vendredi 29/07 

Tatouage au henné, atebas                  
et bracelets brésiliens 

Au menu  : Fajitas 
 

10h/17h 

7€ / 10€ / 13€ 

 

Vendredi 8/07  

Olympiades 

Défis sportifs 
Goûter fourni 

13h30/18h 

2€ / 4€ / 6€ 

 

Soirée Bubble tea 
Jeux et dégustation 

Au menu : croque monsieur 

 
18h/23h 

6€  /  8€ /  10€ 

 

 

Prévoir chaque jour, un 
sac à dos contenant: 

 Une gourde 

 Une casquette 

 Une crème solaire 

 Un goûter 

IMPORTANT  

Aucune annulation ne  
pourra être effectuée, 
toute réservation est 

ferme et définitive et sera 
donc facturée. Merci de 
votre compréhension. 

Les  horaires des activités 
sont  fixes, il n’y aura pas    

d’accueil libre après la fin des 
activités. 

LES RDV SE FONT  
TOUJOURS AU SPOT 



DU 29 AU 30 AOUT 

Lundi  29/08  

Escape Cook à l’Atelier gourmand 

13h/18h 

33€ / 41€ / 50€ 

 

Mardi 30/08 

Padel au five 

14h/18h 

3€ / 4€ / 5€   

 

 

DU 22 AU 26 AOUT 

Lundi 22/08 

Tournoi de switch / Gaufres 

14h/18h 

2€ / 3€ / 4€ 
 

Mardi 23/08 

 

Rando trottinette électrique  
Balade en bateau et bouée tractée      

à La Rochelle 
 

9h/17h30 

24€ / 30€ / 36€ 
Prévoir pique-nique, maillot de bain             

et serviette 

 
Mercredi 24/08 

 

Musée du chocolat et escape game  
à La Roche sur Yon         

 
9h/16h 

24€ / 30€ / 36€ 
Prévoir pique-nique et argent de poche pour 

la boutique de chocolats 
 

Jeudi 25/08 

Kim sensoriel 
Au menu : Burgers 

10h/17h 

10€ / 13€ / 15€ 

 
Vendredi 26/08 

Quad et fête foraine aux Mathes 
Repas en ville compris 

 

15h/23h 

42€ / 52€ / 62€ 
Prévoir argent de poche pour fête foraine 

    Spot Ados fermé du lundi 1er au vendredi 19 Août 


