
OrganisationGarde à 
d'évènementsdomicile

L’équipe du Jardin Sportif organise sur demande des 
évènements exceptionnels pour les enfants mais 
aussi pour les adultes.

Que ce soit au sein de notre complexe, à votre 
domicile ou sur un lieu public (plage, rivière ou parc), 
nous pouvons organiser une journée adaptée à vos 
envies avec des activités bien variées.

Course d’orientation à pied et/ou en kayak, 
journée à thème (fort boyard, olympiades, etc…), 
soirée avec veillée puis nuitée, enquêtes, énigmes 
nature et animaux, jeux et parcours d’eau, château 
gonflable, etc…   

Vous préparez une fête de fin d’année, un 
anniversaire, une journée de cohésion, une réunion 
de famille, une sortie de classe ? Vous cherchez 
encore un lieu ou une idée originale ?

Contactez-nous pour qu’on puisse organiser sur 
mesure une journée que vous n’oublierez jamais.

Des animateurs de confiance titulaires du BAFA 
viendront chez vous pour garder vos enfants. 
L’expérience et les connaissances des anima-
teurs, ainsi que le matériel mis à disposition par 
le Jardin Sportif vous garantissent un service de 
qualité.

Nous nous adapterons à vos différentes demandes 
pour vous offrir une prestation sur mesure. Les 
animateurs prendront en compte l’âge et le profil 
de vos enfants pour répondre au mieux à leurs 
besoins. 

1 ANIMATEUR POUR 3 ENFANTS MAXIMUM.

 

TARIFS GARDE À DOMICILE : 
1500 F / heure jusqu’à minuit, 

puis 2000 F / heure

Forfait6hd’affilée:8000 F

Forfait12hd’affilée:15000 F

Forfaitsurdemandepourplusde12hd’affilée.
 

SOIRS - WEEK ENDS - VACANCES
TOUTE L’ANNÉE

Centre de loisirs 
Gardes à domicile 

Organisations d’évènementsBons vacances acceptés

Ô Jardin Sportif est agréé 
par la DJS - Boursiers acceptés

/ OJardin Sportif

ojardinsportif@gmail.com

Arborea - Lot 451
Rue du Titane - 98 889 Païta

(+687) 72 32 44

Contactez- nous :

-PAÏTA-

BROCHURE 2021-2.indd   1-4BROCHURE 2021-2.indd   1-4 03/09/2021   11:0703/09/2021   11:07



Créé en 2013 puis installé sur Paita en 2017, Ô Jardin 
Sportif est une structure dédiée à l’accueil des 
enfants, dès 3 ans, dans le cadre périscolaire. Son 
objectif est de proposer un maximum d’activités 
pour permettre aux enfants de suivre leurs envies et 
de découvrir de nouvelles disciplines. Ce paradis 
pour enfants a aussi été créé pour s’adapter du 
mieux possible aux différents besoins et emplois  
du temps des familles. Deux thématiques fortes 
organisent le jardin ; le sport et la nature ; parce 
qu’il est aussi important de se connaître que de 
connaître le monde qui nous entoure.

Depuis 2020, OJS est aussi un organisateur 
d’évènements permettant notamment aux adultes 
de profiter également de l’expérience de notre 
équipe d’animation ainsi que de la multitude 
d’activités que propose notre structure. 
 
L’équipe du Jardin Sportif est riche en expérience, 
qualifiée, et ses membres travaillent ensemble 
depuis de nombreuses années. La confiance et 
la reconnaissance exprimées par les enfants et 
parents depuis toutes ces années sont devenues 
pour nous une preuve de qualité et une source 
constante de motivation. 

qu'est-ce que c'est ?

L´Accueil

Prise en charge de votre enfant après l’école, à 
partir de 15h15 jusqu’à 18h. 

L’accueil périscolaire est un moment privilégié où 
tout est mis en œuvre pour permettre à chaque 
enfant de trouver son propre rythme. Un soutien 
scolaire et une aide aux devoirs sont proposés pour 
accompagner l’enfant dans son apprentissage 
mais aussi des moments de détente et de sport pour 
évacuer le stress d’une journée bien remplie.

Transport : Se rapprocher de la mairie de Païta ou 
d’un transporteur extérieur. 

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI

FORMULE 
OCCASIONNELLE

2 500 F / soir
1 j /sem ............  10 000 F / mois
2 j /sem ............  16 000 F / mois
3 j /sem ............  21 000 F / mois
4 j /sem ............  25 000 F / mois

FORMULE MENSUELLE

À NOTER : Le prix est divisé par 2 lors des mois 
comprenant des vacances scolaires.

Formule

Formule mercredis

vacances

Ô Jardin Sportif se donne pour objectif de permettre 
aux enfants de s’épanouir sans obligations et dans 
une totale liberté de choix. 
Sur demande des parents, il est possible de privilégier 
ou d’éviter certaines activités pour mieux répondre 
aux besoins spécifiques de chaque enfant. 

Chaque semaine de vacances Ô Jardin Sportif 
ouvre ses portes pour accueillir vos enfants de 7h 
à 18h. Les enfants ont la possibilité de composer 
l’emploi du temps de leur semaine en choisissant 
parmi une multitude d’activités proposées. 

TARIFS MERCREDI
Priseenchargeàpartirde11h

Tarif : 5000 F / mercredi 
et + 1000 F pour les mercredis pédagogiques

TARIFS VACANCES
AU CENTRE :

19 000 F / semaine
5 000 F/journée

Boursiers : 7 000 F / semaine
 Bons CAFAT : 15 000 F / semaine

EN CAMP : 
À partir de 31 000 F / semaine

Boursiers : 11 000 F / semaine
Bons CAFAT : 23 000 F / semaine 

Ô Jardin Sportif organise également des camps de 
vacances tout au long de l’année. 
Se renseigner pour les thématiques, les tranches 
d’âge et les lieux d’expédition. 

Le jardin sportifc'est aussi :
UN ESPACE DE VIE EN INTÉRIEUR

UNE SALLE DE REPOS OU D’ÉTUDE

DES WC ENFANTS ET HANDICAPÉS

DES INSTALLATIONS SPORTIVES

UN ESPACE CABANES ET 
JEUX DANS LES ARBRES

UNE MINI FERME ANIMALIÈRE

UNE TABLE DE BILLARD

UN ESPACE CAMPING

UN ESPACE FEU DE CAMP

DES ESPACES POTAGER

UNE MISE À L’EAU KAYAKS 
ET JEUX NAUTIQUES

périscolaire
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