MES
VACANCES
SUR TERRES
DE MONTAIGU
DU 19 OCT.
AU 3 NOV. 2019

Du 21 oct. au 3 nov.

Stage de natation

Du 21 oct. au 3 nov.

Nouveauté à la piscine

6-12
ANS

En fonction de ton niveau, profite des
vacances pour te familiariser avec le
milieu aquatique, apprendre à nager
ou te perfectionner en participant
à un stage de 10 leçons. Le créneau
sera déterminé à l’issue d’un test
d’évaluation.
De 9h15 à 12h10
TARIF
73,50 € les 10 séances
Sur inscription
Prévente à l’accueil à partir
du 16 octobre
INFOS & RÉSAS
Piscine de la Bretonnière
1, rue Henri Poincaré
Boufféré
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 09 21 69

Avis aux courageux : Un nouveau
parcours ludique sur l’eau attend
petits et grands à la piscine ! Viens
défier tes parents, frères et sœurs ou
amis tous les après-midis.
Du lundi au vendredi
De 15h à 18h
TARIF
Entrée piscine
Prévente à l’accueil à
partir du 16 octobre
 INFOS
Piscine de la Bretonnière
1, rue Henri Poincaré
Boufféré
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 09 21 69

Mercredi 23 oct.

Jeudi 24 octobre

Ciné-Goûter

Atelier « De l’ombre
à la couleur »
À PARTIR
DE

8 ANS

Deux séances de cinéma sont au
programme : « Abominable » et « Un
petit air de famille ». À l’issue de ces
séances spécialement programmées
pour le jeune public, un goûter est
offert à tous dans le hall du cinéma.
À 15h

Après la découverte de l’exposition
« Le réel, autrement », les enfants sont
invités à expérimenter la colorisation
de photographies du territoire. Rivières,
champs, collines et villages se parent de
couleurs et de poésie grâce aux pinceaux
et à l’imagination des participants !
Les expositions sont ouvertes pendant
la durée de l’atelier. Atelier ouvert aux
parents.

TARIFS
6 € - 3 € pour les moins de 16 ans
 INFOS
Cinéma Caméra 5
21 avenue Villebois Mareuil
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 46 34 16
Achat des billets en ligne :
www.camera5.terresdemontaigu.fr

De 15h à 16h30
TARIF
2,50 €
Sur inscription
INFOS & RÉSAS
Site Saint-Sauveur
Place Saint-Sauveur
85620 ROCHESERVIERE
02 51 48 23 56
contact@sitesaintsauveur.fr

Du 26 au 28 octobre

Stage de plein air
À PARTIR
DE

8 ANS

Pendant tes vacances, viens découvrir
des activités de pleine nature : course
d’orientation numérique, tir à l’arc,
archery-touch, biathlon, kayak, voile,
challenges…
Prévoir un pique-nique.
De 9h à 17h
TARIFS
15 € la ½ journée ; 30 € la journée
75 € le pass 3 jours
Sur inscription

INFOS & RÉSAS
Base de Loisirs
du Lac de la Chausselière
La Guyonnière
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 53 07 31 59
contact@bullesdairenvendee.fr

Mercredi 30 oct.

Ciné-Goûter

Deux séances de cinéma sont au
programme : « Angry birds : Copains
comme cochons » et « Loups tendres
et loufoques ». À l’issue de ces 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-VENDÉE
02 51 46 34 16
Achat des billets en ligne :
www.camera5.terresdemontaigu.fr

Jeudi 31 octobre

Happy halloween à la piscine
Le 31, c’est Halloween à la piscine !
Après un tour aux stands tatouage et
maquillage, les petits monstres sont
prêts à participer aux animations…
Des kiosques de gourmandises sont
disponibles pour le goûter des petits
et grands.
De 15h à 19h
TARIFS
6 € – Gratuit pour les moins de 4 ans
Prévente à l’accueil à partir
du 16 octobre
 INFOS
Piscine de la Bretonnière
1, rue Henri Poincaré
Boufféré
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 09 21 69

Toute l’année

Toute l’année

Enquête
autour de la digue

Étrange bazar à
Saint-Sauveur

À PARTIR
DE

À PARTIR
DE

6 ANS

Qui a volé le trésor de
Montaigu ?
Au départ de l’Office de Tourisme,
mène l’enquête et pars 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
Office de Tourisme
67 rue Georges Clemenceau
Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 06 39 17

4ANS

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 ROCHESERVIERE
02 51 48 23 56
contact@sitesaintsauveur.fr

OFFICE
DE TOURISME

02 51 06 39 17

www.terresdemontaigu.fr
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

Ce programme présente les rendez-vous des vacances d’automne proposés dans les équipements communautaires
Terres de Montaigu, ou conventionnés.
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