
ANIMATION 
JEUNESSE 
CUGAND 

VACANCES 
D’OCT. / NOV. 
Du 24 octobre au 
4 novembre 2022 

Inscriptions possibles jusqu’au 14 octobre  

(et au-delà dans la limite des places disponibles) 

11-17 
ANS 



Semaine du 24 au 28 octobre 2022 

 

Lundi 24 octobre |14h/17h30 

NUMBER CAKE 
Choisis tes chiffres préférés et 
crée ces petits gâteaux aussi 
beaux que bons ! On goûte 
ensemble et tu rapportes le 
reste !  - de 2€ à 3€ -  

Lundi 24 octobre |19h30/22h45 

DISCO FLUO 
Folle ambiance pour cette       
soirée disco fluo ! Apporte un 
peu de monnaie pour quelques 
bonbons si tu le souhaites ... 

- Tarif unique : 3€ -  

Mardi 25 octobre |10h/12h 

TERRARIUM 
Des petites plantes, de jolis 
galets et du sable coloré …  
tout ce qu’il faut pour une  
création végétale unique ! 
- de 3€ à 5€ - 

Mardi 25 octobre |14h/18h 

SQUASH 
Rejoins-nous pour apprendre 
ce sport de raquettes et tout 
donner pour l’emporter ! Dans 
la bonne humeur bien sûr ! 

- de 4€ à 6€ - 

Mercredi 26 octobre |14h/18h 

DOMINO CHALLENGE 
Des centaines de dominos disponibles pour un parcours à haut risque !!! 
Patience et persévérance seront tes alliées pour aligner tous les dominos ! 
Quel plaisir au final de tous les voir tomber !!!  - Gratuit - 

Jeudi 27 octobre |12h/17h 

REPAS MEXICAIN & 
JEUX D’AMBIANCE  
Saveurs épicés pour ce repas 
partagé ! Olé !!! Et dans l’aprèm, 
des jeux d’ambiance style mafia 
mexicaine ! Sauras-tu nous 
bluffer ?!  - de 2€ à 4€ - 

Jeudi 27 octobre  |19h/22h45 

MATCH PRO HANDBALL 
Grosse opportunité ! Viens  
assister à ce match de hand et 
donne de la voix pour soutenir 
et encourager les joueurs du 
HBCN !   - de 11€ à 16.5€ - 

Vendredi 28 octobre |10h/12h 

ESCAPE GAME 
Quelle équipe fera le meilleur 
chrono pour résoudre les 
énigmes proposées ?!  

Rendez-vous à la médiathèque. 

- Gratuit - 

Vendredi 28 octobre |14h/18h 

BOWLING 
À nous les pistes du bowling de 
St Seb’ pour deux parties cet 
aprèm’ ! Qui saura enchainer le 
plus de « strikes » ?! 

- de 10€ à 15€ - 



Semaine du 31 octobre au 4 novembre 2022 

 

Lundi 31 octobre |15h/17h30 

MAQUILLAGE EFFETS SPÉCIAUX & GOÛTER D’HALLOWEEN 
Fausse blessure et/ou fausse cicatrice ?! Sauras-tu créer l’illusion et tromper        
tes amis avec ces maquillages plus vrais que nature ! Effets de surprise et   
d’horreur garanti ! Un petit goûter est prévu pour nous remettre de nos       
émotions !!!  - Gratuit - 

Lundi 31 octobre |18h45/22h15 

SOIRÉE FRISSONS 
Prêt(e) à se faire peur en cette soirée d’Halloween !? Rejoins-nous pour ce 
grand jeu de rôle et frissonner un peu ! On sait que c’est pour de faux ... 
mais c’est flippant quand même !!! Distribution de bonbons assurée ! 

- de 2€ à 4€ - 

Mercredi 2 novembre |10h30/18h 

SPORT‘S DAY 
Il n’est pas trop tard pour les Jeux Olympiques 2024 !!! Viens découvrir de    
nouvelles disciplines sportives (CardioGoal, Biathlon sarbacane, Torball, …) en 
t’amusant et peut-être révéler un de tes talents cachés ! #terredejeux2024. 

Tenue et chaussures de sport obligatoires.  - Gratuit -  

Jeudi 3 novembre |10h15/17h30 

PLANÉTARIUM / BALADE À NANTES 
Évasion garantie avec cette séance immersive au Planétarium de Nantes ! 
Découverte du « Jardin Extraordinaire » et balade aux Machines de l’Île   
complètent le programme de cette journée !   

- de 8€ à 13.5€ - 

Vendredi 4 novembre|10h/15h 

CUISINE DU MARCHÉ  
Direction le marché de Clisson pour acheter des produits frais !  

De l’entrée au dessert, on sélectionne, on se questionne, on cuisine, et surtout, 
on déguste nos recettes du jour ! En fait, c’est pas très compliqué de manger 
sain, équilibré et délicieux !!! 

- de 5€ à 7€ - 



 

 

 

Charlotte VADCARD 

Référente jeunesse 
 

06 65 36 69 79 

c.vadcard@terresdemontaigu.fr 

 

Informations disponibles et mises à jour  
régulièrement sur TERRESDEMONTAIGU.FR 

Suivez-nous ! 

 

Retrouvez l’ensemble des programmes       

de l’Animation Jeunesse sur 

www.terresdemontaigu.fr  

ou sur demande auprès de votre référent. 

            À l’étage 

Salle du Mingot 

9, rue du Président  

Auguste Durand 

CUGAND 

http://www.terresdemontaigu.fr

