
PÔLE   
JEUNESSE 
Saint-Hilaire-de-Loulay 

 

VACANCES 
DE DÉCEMBRE 
Du 21 au 30          
décembre 2020 

Fin des inscriptions  

Le 17 décembre 

11-17 
ANS 



Lundi 21 décembre |  

- 14h/18h - 

DECO DU LOCAL 
Pour cette deuxième édition viens finir le décor du 
bar à sirop et meuble TV. Profite en pour mettre le 
pôle jeunesse au décorer aux couleurs des fêtes de 
fin d’année. 

- Gratuit - 

Jeudi 24  décembre |  

- 10h/12h- ou -14h-16h 

ATELIER CUISINE 
Viens cuisiner et réaliser de 
beaux cupcakes  pour le réveil-
lon. Apporte tes ustensiles de 
cuisine. 

-2€-3€- 

Mercredi 23 décembre |  

- 14h-18h - 

APREM AU LOCAL 
Viens discuter, t’amuser, profiter du 
local et réaliser des porte-clés si tu le 
souhaites. 

- Gratuit - 

Mardi 22 décembre |  

- 14h/18h - 

CREATION DE BOUGIE 
Viens réaliser de superbes bou-
gies à offrir ou pour ton plaisir 
personnel. Choisis la couleur, le 
parfum et le récipient. 

- 2€ à 4€  

Semaine du 21 au 24 décembre 2020 



Lundi 28 décembre |  

- 14h /16h30- 

POMPONS ORIGINAUX 
Avec des techniques révolutionnaires, créé des 

pompons en formes d’animaux  ou bien de fruits 

et légumes !!  

- Gratuit - 

Semaine du 28 au 30 décembre 2020 

Jeudi 31 décembre |  

BIEN ÊTRE 
- 10h-12h30 - 
Au programme, masque, nail art, 

coiffure, discutions, détente, à toi de choisir. 

- 2€-3€- 

Mardi  29 décembre |  

- 14h/18h - 

DECOUVERTE DES CADEAUX / JEUX 
DE SOCIÉTÉ 
Viens ouvrir les cadeaux et découvrir les nouveau-

tés pour le local !! Passe un bon moment avec tes 

amis autour de jeux qui vont vous rendre fou !! 

-Gratuit- 

Mercredi 30 décembre |  

- 14h/18h - 

CETOUAKANIM + APREM  AU LOCAL 

Viens chercher et proposer des animations pour les 

prochaines vacances ! Profite également du local 

jeunesse pour t’amuser avec tes amis ! 

-Gratuit- 



Informations disponibles et mises à jour  
régulièrement sur TERRESDEMONTAIGU.FR 

 
Suivez-nous ! 

 

Horaire d’ouverture 

En fonction de la programma-

tion 

Permanences pour les parents  

Sur Rendez-Vous 

Nous joindre: 

t.launay@terresedemontaigu.fr 

06-77-95-68-82 

02-51-48-89-18 

 

Instagram : polejeunesse 

Facebook : pole jeunesse 

Timothée 

Référente jeunesse 

Sébastien 

Animateur jeunesse 


