Du lundi 8 Août au vendredi 12 Août 2022
CP, CE1 et CE2 (8/12 ans)

Roger Etcheto
Association Péri 'jeunesse 5 bis rue Châteaurenard 17180 Périgny
Tél: 05 46 45 16 49
Courriel: anim-peri.jeunesse@hotmail.fr Blog: www.perijeunesse.com

Pour les 6/8 ans
(CP, CE1 et CE2)

16
places

Au programme :
Initiation au Twirling

Footsal au Five
Tournoi multisports à la plage des Minimes

Initiation au Handball avec Aunis Handball

Terraventura à La Rochelle

Sortie Piscine à Palmilud

Initiation aux Handisports
Balade à vélo le long du canal de Rompsay








Sports innovants (spikeball, ultimate etc…)

Public : 16 enfants de CP, CE1 et CE2 (6/8 ans)
Conditions d’accueil :
du Lundi 8 au vendredi 12 Août (5 jours), de 9h à 17h.
Péri’accueil possible le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h30.
Une sortie vélo étant prévue, nous demandons aux familles un vélo en bon état de
fonctionnement, ainsi qu’un casque homologué.

Equipe d’animation : 2 animateurs diplômés
Tarifs :
Inscription sur le forfait 5 jours selon votre quotient
+ un supplément de 30€ pour le stage.
(le tarif comprend les repas à la cantine, ainsi que les goûters)
Attention, 3 pique-niques seront à fournir par les familles (le 9, le 10 et le 12/08).
Le prix de ces repas sera déduit du forfait 5 jours (soit 3,5€/repas).

Du mardi 16 Août au vendredi 19 Août 2022
CE2, CM1 et CM2 (9/12 ans)

Association Péri 'jeunesse 5 bis rue Châteaurenard 17180 Périgny
Tél: 05 46 45 16 49
Courriel: anim-peri.jeunesse@hotmail.fr Blog: www.perijeunesse.com

Pour les 9/12 ans
(CE2, CM1 et CM2)

12
places

Aux programme :
Découverte des jardins de Péri’Jeunesse

Eco-landi aux Terres de Maïa
Sensibilisation aux dérèglements climatiques




à bord du bâteau « Le Français »
« Balade marée » observation de la faune
à marée basse sur la plage des Minimes





Visite du bio-pôle de Léa nature

Initiation à la permaculture

Découverte de ruches

Cleanwalk dans Périgny

Public : 12 enfants de CE2, CM1 et CM2 (8/12 ans)
Conditions d’accueil :
du mardi 16 au vendredi 19 Août (4 jours), de 9h à 17h.
Péri’accueil possible le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h30.
Dans un souci écologique, nous nous déplacerons régulièrement en vélo.
Nous demandons aux familles un vélo en bon état de fonctionnement, ainsi
qu’un casque homologué.
Equipe d’animation : 1 animateur diplômé + 1 aide animateur
Tarifs :
Inscription sur le forfait 4 jours selon votre quotient
+ un supplément de 30€ pour le stage.
(le tarif comprend les repas à la cantine ainsi que les goûters)
Attention, 2 pique-niques seront à fournir par les familles (le 17 et le 19/08). Le
prix de ces repas sera déduit du forfait 4 jours (soit 3,5€/repas).

