MES
VACANCES
SUR TERRES
DE MONTAIGU
DU 15 FÉV.
AU 2 MARS 2020

Du 17 fév. au 1er mars

Stage de natation
En fonction de ton niveau, prof ite
des vacances pour te familiariser
avec le milieu aquatique, apprendre
à nager ou te perfectionner en
participant à un stage de 10 leçons
(un cours par jour).
De 9h15 à 12h10

6-12
ANS

TARIF
73,50 € les 10 séances
Sur inscription
INFOS & RÉSAS
Piscine de la Bretonnière
1, rue Henri Poincaré
Boufféré
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 09 21 69

Du 17 fév. au 1er mars

Jeux sur l’eau

Petits et grands, venez vous amuser
à la piscine ! Rendez-vous entre 15h
et 18h toute la semaine : tu pourras
défier tes copains ou tes parents sur
ce parcours sur l’eau.
Du lundi au vendredi
De 15h à 18h

TARIF
Entrée piscine
 INFOS
Piscine de la Bretonnière
1, rue Henri Poincaré - Boufféré
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 09 21 69

Mercredi 26 fév.

Ciné-Goûter

Deux séances de cinéma sont
au programme : « Le voyage du
Dr Dolittle » (à partir de 6 ans. Durée :
1h30) et « L’Équipe de secours en
route pour l’aventure ! » (à partir de
3 ans. Durée : 45 min). 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 27 fév.

3-6
ANS

Raconte-moi une histoire
Accompagnés de la conteuse Emma
Duval-Dufour, les enfants découvriront
les récits de livres. Contes et comptines
s’animent grâce à des tapis et des
tabliers à histoires que les enfants
pourront
eux-mêmes
manipuler.
Emerveillement assuré !
À 10h30 - Durée : 1h00

TARIF
2,50 € ; Sur inscription
INFOS & RÉSAS
Site Saint-Sauveur
Place Saint-Sauveur
85620 ROCHESERVIERE
02 51 48 23 56
contact@sitesaintsauveur.fr

Toute l’année

Enquête autour
de la digue

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

Test anti-panique
& brevet de natation
Une attestation anti-panique est souvent demandée
pour les activités nautiques (canoë, voile, kayak, …)
et les camps d’été. Passez-le dès maintenant
pour l’été prochain ! Ce test est valable à vie.
TARIF
2,30 € ; sur rendez-vous
INFOS & RÉSAS - Piscine de la Bretonnière
1, rue Henri Poincaré - Boufféré
85600 MONTAIGU-VENDÉE - 02 51 09 21 69

À PARTIR
DE

4ANS

OFFICE
DE TOURISME

02 51 06 39 17

www.terresdemontaigu.fr
OUVERT
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’hiver
proposés dans les équipements communautaires
Terres de Montaigu, ou conventionnés.

crédits : Julien Gazeau, Thomas Fillonneau, Terres de Montaigu

67, rue Georges Clemenceau
Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDÉE

FESTIVAL
JEUNE
PUBLIC
CINÉMA
CAMÉRA 5
DU 19 AU
23 FÉV.
2020

22e

édition

EXPO

Ma 1ère fois au cinéma

sur le

L’odyssée de choum

film

Réalisé par : Julien Bisaro - Durée : 38 min
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore
lorsque la tempête la pousse hors du nid.
Faisant rouler le second œuf de la
nichée, la voilà qui s’élance contre
vents et marées, bien décidée à
trouver une maman ...
jeu. 20 10h00
ven. 21 11h00

3

+
ans

Zébulon le dragon
Réalisé par : Max Lang, Daniel Snaddon,
Sophie Olga de Jong, Sytske Kok,
Benoit Chieux - Durée : 40 min
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de
son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande
ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme
réussir à capturer une princesse ...
Mer. 19 15h00 : ciné-conte avec la médiathèque Calliopé
| 11h00
Jeu. 20 10h00
ven. 21 11h00

| 17h30

Loups tendres
et loufoques

4

+
ans

Réalisé par : Arnaud Demuynck et
Anaïs Sorrentino - Durée : 53 min

3

+
ans

Zibilla ou la vie zébrée
Réalisé par : Martina Svojikova,
Marjolaine Perreten, Isabelle Favez
Durée : 47 min
Arriver dans une nouvelle école c’est
difficile, surtout lorsqu'on est victime
des brimades de ses camarades.
Zibilla est un zèbre adopté par une
famille de chevaux, et elle commence
à détester les rayures qui la rendent
différente. Quand elle se fait voler son
jouet préféré, elle part à sa recherche
impulsivement et se retrouve dans
un cirque dont la vedette du numéro
principal, un lion, s'est échappé.

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils
roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux,
mais au fond, c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur d’artichaut !
Six courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes, dans une large
palette de techniques d’animation !
Mer. 19 16h30 | Jeu. 20 18h00
| Sam. 22 18h00
Ven. 21 10h00

Mer. 19 18h00 | Jeu. 20 11h00
Ven. 21 10h00

5

+
ans

Jacob et les chiens
qui parlent
Réalisé par : Edmunds Jansons
Durée : 1h10
Quand son père doit s’absenter pour son travail,
Jacob est, à son grand regret, obligé de passer une
semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi
qui vivent en périphérie de Riga, à Maskachka, un
quartier populaire presque rural. Le séjour tant
redouté va prendre une tournure inattendue quand,
avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et
Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un
colossal et destructeur projet immobilier.
Jeu. 20 15h45 | Ven. 21 14h00 | Sam. 22 15h00

SamSam
Réalisé par : Tanguy de Kermel
Durée : 1h18
SamSam, le plus petit des grands héros,
n’a toujours pas découvert son premier
super pouvoir, alors qu’à la maison et à
l’école, tout le monde en a un ! Devant
l’inquiétude de ses parents et les
moqueries de ses camarades, il
part à la recherche de ce pouvoir
caché. Avec l’aide de Méga, la
nouvelle élève mystérieuse de
son école, Samsam se lance dans
cette aventure pleine de monstres
cosmiques ...
Mer. 19 20h30 | Jeu. 20 14h00
| Sam. 22 18h00
Ven. 21 16h00

Mission Yéti
Réalisé par : Pierre Gréco,
Nancy Florence Savard
- Durée : 1h20

6

+
ans

Québec, 1956. Les destins
de Nelly Maloye, détective
privée débutante et Simon
Picard, assistant de recherche
en sciences, se croisent
accidentellement. Soutenus par
un mécène ambitieux, Maloye,
intuitive et chaotique, et Picard,
méthodique et obsessionnel, se
lancent dans une aventure visant a
prouver l’existence du Yéti. Pour y arriver,
Simon compte sur le journal d’un explorateur
pour les mener au repaire de la créature mythique.
Accompagnés de Tensing, un jeune guide Sherpa, et
de Jasmin, un mainate bavard, ils sont confrontés à de
nombreux dangers au cœur de l’Himalaya.
Mer. 19 18h00 | Jeu. 20 14h00 | Ven. 21 16h00
Sam. 22 15h00 | Dim. 23 15h00

Documentaire

Marche avec les loups

Réalisé par : Jean-Michel Bertrand - Durée : 1h28
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et
malgré les obstacles, les loups sont en train de
retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le
grand mystère de la dispersion des loups : comment
les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus
naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la
conquête de nouveaux territoires.
Jeu. 20 20h30 | Sam. 22 20h30 | Dim. 23 15h00 | 20h30

8

+
ans

Ducobu 3
Réalisé par : Elie Semoun
Durée : 1h30

8

+
ans

Ma 1ère fois en version originale

Ma folle semaine
avec Tess

Réalisé par : Steven Wouterlood
Durée : 1h23
Sam, 11 ans, est en vacances d’été
avec sa famille sur une ravissante
île néerlandaise. Il décide de s’isoler
quelques heures chaque jour pour
s’habituer à vivre seul, mais sa
rencontre avec l’intrépide Tess va
bousculer son projet. La jeune fille
a un secret et entraîne Sam dans
sa mystérieuse mission. Cet été va
changer leurs vies …
Jeu. 20 20h30 | Ven. 21 20h30
Dim. 23 17h30

Nouvelle rentrée des classes pour
l'élève Ducobu, Léonie Gratin et
l'instituteur Latouche. Mais cette
année, un rival de taille pour Ducobu
débarque à l’école : " TGV ", le roi de
la triche 2.0. Alors que la situation
financière de Saint-Potache devient
désastreuse, les deux cancres vont
devoir unir leurs créativités pour
remporter un concours de chant et
sauver leur école.
Mer. 19 20h30 | Jeu. 20 16h00
Ven. 21 14h00 | 20h30 | Sam. 22 20h30
Dim. 23 17h30 | 20h30
TOUT
public

LE
TOUT
P’TIT
cinéconcert
3

+
ans

Avec : Laurent Bernard - piano, claviers,
Julien Kamoun - batterie, scie musicale, theremin
Création/ Production
PHILHARMONIQUE DE LA ROQUETTE et STUDIO PHOSPHORE
Co-production FORUM DES IMAGES
Durée : 45 min
Dessins animés, peintures, films d'animations, autant de techniques grâce
auxquelles le Tout P'tit Ciné concert transporte les enfants dans un univers
poétique, drôle, contemplatif ou rythmé, permettant aux musiciens
de s'amuser à créer différentes ambiances sonores et styles musicaux
mer. 19 15h00

LES ANIMATIONS
DU FESTIVAL
BORNE PHOTO
Du 19 au 21 février : une borne photo est à disposition dans le hall du cinéma,
et la mascotte de Zébulon passera dire bonjour aux enfants !

CINÉ-CONCOURS
PARTICIPE AU CONCOURS CRÉATIF DU FESTIVAL
Réalise avec la technique de ton choix (peinture, crayon, collage…)
le masque du personnage que tu préfères, puis prends-toi en photo avec
et viens ensuite déposer ta photo au cinéma.
Dès que ta réalisation est prête, tu pourras la déposer au cinéma Caméra 5
ou nous l’envoyer par courrier à l’adresse suivante :
Cinéma Caméra 5 – Concours Festival Jeune Public
35 avenue Villebois Mareuil – 85607 MONTAIGU-VENDÉE Cedex
Date limite de dépôt : vendredi 21 février à 14h
N’oublie pas de préciser au dos de ta photo : ton nom et prénom,
ta date de naissance ainsi que ton adresse et un numéro de téléphone.
Le jury récompensera les plus belles réalisations et les gagnants
recevront leur prix lors du goûter du festival qui aura lieu
le vendredi 21 février 2020 à 17h20.

CINÉ PETIT-DEJ’
Petit dej’ offert avant la séance.

GOÛTER DU FESTIVAL
Vendredi 21 février à 17h20.

TARIFS FESTIVAL
Moins de 16 ans : 3€ / Adultes : 6€
Billetterie sur place ou sur internet
à partir du 10 février

INFOS & RÉSAS
Cinéma Caméra 5
21 avenue Villebois Mareuil - Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 06 39 17
achat des billets en ligne
www.camera5.terresdemontaigu.fr

