
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour s’inscrire, rien de plus simple ! Il suffit de nous remettre le coupon signé par un parent 

ou représentante légal soit par mail, WhatsApp, ou en passant au CAJ. 

Les inscriptions ne sont valables qu’une fois le paiement effectué. Les délais d’inscriptions 

doivent être respectés afin que nous puissions organiser les sorties. Un empêchement peut 

arriver, mais merci de nous prévenir 24h à l’avance sans quoi il n’y aura pas de 

remboursement.  

 Horaires 
 

Mercredi      13h00-19h00 
Jeudi           13h30-18h00 
Vendredi     15h00-21h00 

 

Centre d’Animation Jeunesse 
Péry-la Heutte et Environs 

Rue du Collège 
2506 Péry 

 

079 137 65 41 
caj@pery-laheutte.ch 

http://www.c-a-j.ch 
 

 

mailto:caj@pery-laheutte.ch
http://www.c-a-j.ch/


Mercredi 02 

Pour fêter le retour du soleil 
au village de La Heutte, cet 
événement gourmand et 
musical est organisé par la 
commune. Sur place jeux et 
atelier de lanternes 
t’attendent. 

De 16h00 à 19h00 
Sur le Pont 
La Heutte 

Ouvert à tous et toutes 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 11 

Soirée sympa autour d’un bon 
repas et d’un film. Nous 
proposons un festival de pates 
et un film d’aventure fantaisie. 

Souper 18h00 
Film 19h00-21h00 
Cortébert 
Participation 5.- 
Inscription jeudi 10.02 

 

Vendredi 11 

Viens partager un bon petit plat suivi 
d’une soirée jeux (loup garou, 
poker, chibre, jungle speed) 

RDV à Cortébert 
De 17h00 à 21h00 
Participation 5.- 
Inscription jeudi 10.03 

Mardi 15 

Goûter chill out après l’école. 

RDV Salle de spectacle 
Rue du Collège 1 
Corgémont 
De 15h00 à 18h00 

 
Mercredi 16 

Après-midi tout en musique avec 
un blind test et un goûter. 

RDV l’Aula, 2ème étage  
Rue du Collège 31 
Sonceboz 
De 15h00 à 18h00 

 

Samedi 12 

Depuis le temps que vous attendez 
cette sortie ! La voici, la voilà allons 
faire crisser les pneus sur le circuit 
de Payerne !!! 

RDV au CAJ 13h00 
Retour au CAJ 18h00 
Participation 15.- 
Inscription mardi 01.03 

 
 

Jeudi 24 

After school rythmé avec une 
battle de tes morceaux préférés 
et un goûter. 

RDV Salle de spectacle 
Rue du Collège 1 
Corgémont 
De 15h00 à 18h00 

 

Prochainement 
au CAJ : Atelier de

Intéressé∙e ? envoie-nous 
ton logo pour l’imprimer 
sur le t-shirt de ton choix. 
Les informations suivront 

Vendredi 25 

Mmmmh ça sent bon, ça sent la 
crêpe ! Et pour agrémenter la 
soirée puisque c’est quand 
même CARNA, maquillage, 
déguisement et musique seront 
de la partie ! 

RDV au CAJ 
De 17h00 à 21h00 
Participation 5.- 
Inscription vendredi 18.03 

 
Mercredi 30 

 

Prêt∙e à relever des défis ? 
Voici une initiation aux 
disciplines du cirque avec la 
troupe Tocati. 

RDV au CAJ 
De 14h00 à 18h00 
Participation 10.- 
Inscription mercredi 16.03 

 

L’équipe propose un 
atelier découverte tout en 
souplesse, histoire de se 
mettre en forme ! 

 

Mercredi 02 
RDV au CAJ 
De 09h00 à 10h00 
Participation 10.- 
Inscription mardi 22.02 

Jeudi 03 
RDV au CAJ 
De 19h00 à 20h00 
Participation 10.- 
Inscription mardi 22.02 

Ouvert à toutes et tous !  


