11-17
ANS

ESPACE
JEUNESSE
BOUFFÉRÉ

VACANCES
DE DÉCEMBRE
Du 21 au 30
décembre 2020

(MONTAIGU-VENDÉE)
Inscription jusqu’au
jeudi 17 décembre 2020

Semaine du 21 au 23 décembre 2020
Lundi 21 décembre |
- 14h00/18h00 -

Fabrik’ à déco de Noël
Viens pyrograver un morceau de bois et customiser une
bougie pour en faire un magnifique centre de table de
Noël.
De 3€ à 5€

Mardi 22 décembre |
- 10h00/12h00 ou 14h30/16h30

Fabrik’ à sablés de Noël
Amène ton fouet et ton saladier pour confectionner de délicieux gâteaux saupoudrés d’épices de Noël.
De 2€ à 4€

Mercredi 23 décembre |
- 14h/18h -

RDV du mercredi
Cet aprèm est l’occasion de se retrouver autour d’un jeu,
ou juste pour papoter.
- Gratuit - avec inscription -

Jeudi 24 décembre :
L’espace jeunesse sera fermé.

Semaine du 28 au 30 décembre 2020
Lundi 28 décembre |
- 14h00/17h00 -

La hotte du Père-Noël!
Il semblerait que des cadeaux de noël soient arrivés au
pied du sapin de l’espace jeunesse!! C’est le moment de
les ouvrir… et sans oublier le bon chocolat chaud de
Noël!!!
- Gratuit -

Mardi 29 décembre |
- 10h00/12h30 ou 14h30/17h00 -

Fabrik’ à couture
Viens confectionner un panier et ses lingettes lavables avec
Clémence.
Plaisir d’offrir ou simple plaisir pour soi! A toi de choisir!
De 2 € à 3 €

Mercredi 30 décembre |
- 14h00/18h00 -

RDV du mercredi
Cet aprèm est l’occasion de se retrouver autour d’un jeu, ou juste
pour papoter.
- Gratuit - Avec Inscription

Jeudi 31 décembre :
L’espace jeunesse sera fermé.

BONNES FÊTES
DE FIN
D’ANNÉE

Clémence AUDUERAU
Référente Jeunesse
06 48 56 87 97
c.audureau@terresdemontaigu.fr
Joran GUENANFF
Stagiaire BPJEPS

Horaires d’ouverture
(Accueil libre + Permanences pour les parents)

Pendant les vacances scolaires:
En fonction du programme des vacances.

Informations disponibles et mises à jour
régulièrement sur TERRESDEMONTAIGU.FR

4 rue du stade
Boufféré
85600
MONTAIGU
VENDÉE

Tarifs:
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif 4
Tarif 5
Tarif 6

QF < 500
501<QF>700
701<QF>900
901<QF>1200
1201<QF>1500
QF>1500

Suivez-nous !

