
SUR TERRES DE MONTAIGU

Mes 
vacances

DU 20 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018



LUNDI 22 OCTOBRE

Stage
de plein air 

Après avoir pratiqué l’escalade sur 
des murs ou rochers artificiels, les 
enfants découvrent les joies de la 
glisse l’après-midi en s’initiant à la 
voile sur le lac. 

TARIFS // 
15 € la ½ journée ; 30 € la journée ; 
75 € le pass 3 jours 

INFOS & RÉSAS //
 Base de Loisirs du lac de la 

Chausselière
85600 La Guyonnière
02 53 07 31 59
contact@bullesdairenvendee.fr

DU 22 OCT.  AU 2 NOV. 

Stage
de natation

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.

Tous les matins : de 9h15 et 12h10.
Le créneau est déterminé en 
fonction du niveau, à l’issue du test 
d’évaluation.

TARIF // 
Stage de 10 leçons : 73,50 €

INFOS & RÉSAS //
 Piscine de la Bretonnière

1 rue Henri Poincaré
85600 Boufféré
02 51 09 21 69
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DU 22 OCT. AU 2 NOV.  

Parcours
du combattant 

Avis aux jeunes Ninjas ! Un véritable 
parcours du combattant les attend 
à la piscine de la Bretonnière : 
réussiront-ils à ne pas tomber à l’eau ? 

Du lundi au vendredi de 15h à 18h.

TARIF // 
Entrée piscine

INFOS // 
 Piscine de la Bretonnière

1 rue Henri Poincaré
85600 Boufféré
02 51 09 21 69

MARDI 23 OCTOBRE

Stage
de plein air

Arcs et flèches en main ou armés 
d’une sarbacane, les jeunes archers 
testent leur adresse, avant de 
découvrir les joies de la glisse en 
s’initiant à la voile sur le lac. 

TARIFS // 
15 € la ½ journée ; 30 € la journée ; 
75 € le pass 3 jours 

INFOS & RÉSAS //
 Base de Loisirs du lac de la 

Chausselière
85600 La Guyonnière
02 53 07 31 59
contact@bullesdairenvendee.fr
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MERCREDI 24 OCTOBRE

Stage
de plein air 

Le matin, les enfants apprennent à 
se repérer et s’orienter lors de jeux 
d’orientation numériques.
L’après-midi est consacrée à des 
défis.

TARIFS // 
15 € la ½ journée ; 30 € la journée ; 
75 € le pass 3 jours

INFOS & RÉSAS //
 Base de Loisirs du lac de la 

Chausselière
85600 La Guyonnière
02 53 07 31 59
contact@bullesdairenvendee.fr

MERCREDI 24 OCTOBRE

Ciné-goûter

Deux séances de cinéma sont au 
programme : « Dilili à Paris » et « La 
chasse à l’ours » avec une exposition 
sur le film. 
À l’issue des séances spécialement 
programmées pour le jeune public, 
un goûter est offert à tous dans le 
hall du cinéma.

À 15h

TARIFS //  
6€ - 3€ pour les moins de 16 ans

INFOS //
 Cinéma Caméra 5

21 avenue Villebois Mareuil
85600 Montaigu
06 51 46 34 16
Achat de places en ligne : 
www.camera5.terresdemontaigu.fr 
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JEUDI 25 OCTOBRE 

Atelier
vrai-faux
portrait

Après la découverte des portraits 
photographiques d’Aurore Valade, les 
enfants prennent la pose et composent 
leur “vrai-faux portrait” grâce aux 
techniques du photomontage et du 
collage.

De 15h à 17h.

TARIF // 
2,50€ 

INFOS & RÉSAS //
 Site Saint-Sauveur

85620 Rocheservière
02 51 48 23 56
contact@sitesaintsauveur.fr

SAMEDI 27 OCTOBRE 

Spectacle
Arts jeunes talents

"S'team & vous"

Chant, danse, théâtre, parkour... 
Le spectacle “S’team & vous” révèle 
les talents des jeunes du territoire, 
en mettant l’accent sur l’estime de 
soi et la confiance en soi. 

À partir de 20h au Théâtre de Thalie.

TARIFS // 
3€ - Gratuit pour les moins de 10 ans

INFOS & RÉSAS //
 Office de Tourisme

67 rue Georges Clemenceau
85600 Montaigu
02 51 06 39 17 
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MERCREDI 31 OCTOBRE

Ciné-goûter

Deux séances de cinéma sont au 
programme : 
« Yéti & Compagnie » & « La grande 
aventure de Non-Non ». 
A l’issue de ces séances de cinéma 
spécialement programmées pour le 
jeune public, un goûter est offert à 
tous dans le hall du cinéma.

À 15h

TARIFS //  
6€ - 3€ pour les moins de 16 ans

INFOS //
 Cinéma Caméra 5

21 avenue Villebois Mareuil
85600 Montaigu
06 51 46 34 16
Achat de places en ligne : 
www.camera5.terresdemontaigu.fr  

MERCREDI 31 OCTOBRE 

Happy
halloween 

à la piscine
Le 31, c’est Halloween à la piscine ! 
Après avoir parfait leur look au stand 
maquillage, les petits monstres sont 
prêts à participer aux animations... 
dans une eau colorée. 
Un kiosque de friandises et de crêpes 
est également prévu.

De 15h à 19h.

TARIFS // 
6€ - Gratuit pour les moins de 4 ans

INFOS //
 Piscine de la Bretonnière

1 rue Henri Poincaré
85600 Boufféré
02 51 09 21 69 
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TOUTE L’ANNÉE 

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. 

TARIFS // 
Un enfant : 6€ 
1,50€ par enfant supplémentaire

INFOS & RÉSAS //
 Office de Tourisme

67 rue Georges Clemenceau
85600 Montaigu
02 51 06 39 17 

TOUTE L’ANNÉE

Étrange
bazar à 

Saint-Sauveur

En famille, réalisez défis, jeux de 
logique et observations à la loupe 
pour aider les prochains artistes 
accueillis à reconstituer leur boîte 
à outils.

TARIFS // 
Un enfant : 6€
1,50€ par enfant supplémentaire 

INFOS & RÉSAS //
 Site Saint-Sauveur

85620 Rocheservière
02 51 48 23 56
contact@sitesaintsauveur.fr 
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Office de tourisme
67, rue Georges Clemenceau
85600 MONTAIGU

02 5 1 06 39 1 7
www.officedetourisme.terresdemontaigu.fr

 
OUVERT TOUTE 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


