
DU 9 AU 24 
FÉVRIER 2019

SUR TERRES 
DE MONTAIGU

MES 
VACANCES



Stage de natation Ciné-goûter

Adaptés au niveau des enfants, les 
stages de natation, composés de 
10 leçons, permettent à chacun de 
s’épanouir dans l’eau, que ce soit 
pour se familiariser avec le milieu 
aquatique, apprendre à nager ou 
se perfectionner. Le créneau est 
déterminé en fonction du niveau, à 
l’issue du test d’évaluation.

Deux séances de cinéma sont au 
programme : «Les ritournelles de la 
chouette» et «Ralph 2.0». 
À l’issue de ces séances  spécialement 
programmées pour le jeune public, 
un goûter est offert à tous dans le hall 
du cinéma. 

Stage de 10 leçons : 73.50€

6€ ; 3€ pour les moins de 16 ans

À 15h

Tous les matins : de 9h15 à 12h10

1 rue Henri Poincaré
Boufféré
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 09 21 69

21 avenue Villebois Mareuil
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 46 34 16
Achat de places en ligne : 
www.camera5.terresdemontaigu.fr

TARIFS

TARIFS 

INFOS & RÉSAS
Piscine de la Bretonnière

INFOS & RÉSAS 
Cinéma Caméra 5

6 12
ANS

-

Du 11 au 22 février Mercredi 13 février



Festival
jeune public

21 avenue Villebois Mareuil
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 46 34 16
Achat de places en ligne : 
www.camera5.terresdemontaigu.fr

Programme complet à retirer au 
cinéma et à l’Office de Tourisme
 INFOS

Cinéma Caméra 5

21ème

édition Ouverture du festival, surprises 
et animations : 
Mercredi 20 février à 14h

Pendant les vacances, une programmation 
exceptionnelle pour tous les âges avec des 
avant-premières, un ciné-concert, «Ma 1ère 
fois au cinéma», «Ma 1ère fois  en version origi-
nale», des expositions, des documentaires...  
 
À la découverte du monde, Reine d’un été, 
Dragons 3, La petite fabrique de nuages, 
Ariol, The Bear, et plein d’autres films ! 

CINÉ CONCOURS 
Participe au concours créatif du festival ! 
Sur une feuille A4 maximum, réalise avec 
la technique de ton choix (peinture, crayon, 
collage...) le dragon de tes rêves. 
Une fois qu’il est terminé, réalise sa fiche 
d’identité (nom, prénom, taille, signe 
particulier, caractère...) 
Date limite de dépôt : vendredi 22 février 
à  14h.

Vendredi 
22 février 
à partir de 17h15

GOÛTER 
DU FESTIVAL

Du 20 au 24 février



Atelier 
«Livre pop-up»

Ciné-concert 
«The Bear»

Le centre de documentation du Site 
Saint-Sauveur regorge de livres plus 
étonnants les uns que les autres... Ce 
sont des livres d’artistes, de véritables 
œuvres d’art ! Grâce à l’atelier, les 
participants s’essaient en famille au 
pliage des lettres pour mettre l’écrit 
en volume.

C’est l’histoire d’une rencontre  
extraordinaire entre une petite fille 
et un ours polaire, mise en musique 
et orchestrée par un tandem de 
musiciens à l’univers mélancolique.

2€50 par participant ; sur inscription.
Atelier ouvert aux parents

6€ ; 3€ pour les moins de 16 ans
De 15h à 17h

21 avenue Villebois Mareuil
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 46 34 16
Achat de places en ligne : 
www.camera5.terresdemontaigu.fr

Site Saint-Sauveur
4, rue des Alouettes
85620 ROCHESERVIÈRE
02 51 48 23 56 
contact@sitesaintsauveur.fr

TARIFS

TARIFS

INFOS
Cinéma Caméra 5

INFOS & RÉSAS

À PARTIR
DE

À PARTIR
DE8 3ANS ANS

Jeudi 21 février Vendredi 22 février



Enquête autour 
de la Digue

Qui a volé le trésor de Montaigu ? 
Au départ de l’Office de Tourisme, les enfants mènent l’enquête 
et partent à la recherche du coupable ! 

Jeu de piste en extérieur disponible aux horaires d’ouverture 
de l’Office de Tourisme.

Un enfant : 6€ ; 1€50 par enfant 
supplémentaire

67 rue Georges Clemenceau
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 06 39 17

TARIFS

INFOS & RÉSAS
Office de Tourisme

À PARTIR
DE6ANS

Toute l’année



OFFICE 
DE TOURISME
67, rue Georges Clemenceau
85600 MONTAIGU-VENDÉE

OUVERT TOUT L’ANNÉE
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Le samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h

02 51 06 39 17
www.officedetourisme.terresdemontaigu.fr


