ACCUEIL DE LOISIRS

DE 3 à 6 ANS ET DE 7 à 11 ANS
Du 24 octobre au 4 novembre 2022

Place de l’Hôtel de Ville | MONTAIGU
www.montaigu-vendee.com

Voici les
vacances
d’automne !

SEMAINE DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022

3-6
ans

ALOHA LILO
ET STITCH !
LUNDI 24

MERCREDI 26

• Découvre les aventures
de « Lilo et Stitch » : vidéo projection

• Deviens un chef pâtissier :
atelier gâteau noix de coco

• Customise le mot « aloha »

• Repas Hawaïen
• Ta noix de coco s’embellit

MARDI 25

• Pars à la recherche des fleurs d’hibiscus
au parc du Val d’Asson et confectionne
ta couronne de fleurs
• Souhaite la bienvenue à HawaÏ avec
des colliers de fleurs : enfilage

JEUDI 27

• Crée les vagues sur lesquelles surfent
Lilo et Stitch : peinture
• Fabrique ta planche de surf : modelage

VENDREDI 28

• Donne vie à Stitch :
feutrine et mousse
• Réalise Lilo en format XXL

COMME EN INDE « NAMASTÉ » !
LUNDI 24

• Des éléphants décorés lancent
les couleurs : peinture à la paille,
sequins, paillettes…

7-11
ans

MERCREDI 26

• Au fil des énigmes, retrouve les extraits
d’un conte indien

• Le Maharadjah de Jaipur a perdu
son trésor. Retrouve-le : jeu

• Un peu de zen attitude et de légèreté
avec du yoga du rire : intervenant
(places limitées : attribution par ordre
d’arrivée lors de l’inscription

MARDI 25

• Matinée découverte Maison des Jeunes
pour les CM2

• Sauras-tu reconnaitre et retrouver
les épices : jeu « La route des Indes
et des épices »

• Comme en Inde, joue au hockey sur
gazon

• Pâtisseries indiennes

JEUDI 27

• Le Taj Mahal prend forme sous tes doigts :
métal à repousser et peinture vitrail

VENDREDI 28

• Mobile d’éléphants indiens
• Grand jeu « Les vaches de New Delhi
se sont perdues dans Montaigu »

Les activités sont organisées dans le respect des directives gouvernementales en vigueur.
Des modifications peuvent survenir, liées à l’organisation du service,
un désistement des intervenants ou de mauvaises conditions climatiques.

SEMAINE DU DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

3-6
ans

PARS A LA DÉCOUVERTE
DU ROI DE LA SAVANE !

LUNDI 31

• Participe au jeu du Roi Lion
• Coucher de soleil au cœur de la savane :
fresque

MARDI 1er FÉRIÉ

MERCREDI 2

• Réalise Simba et Nala : découpage,
collage
• Simba rencontre Pumba
le phacochère : crée-le

JEUDI 3

• Motricité sur des airs de musiques
africaines
• Visite du zoo des Sables d’Olonne
(places limitées : attribution
par ordre d’arrivée lors de l’inscription
avec supplément d’activité).
Inscription avec le repas

VENDREDI 4

• Grand jeu : « Les animaux de la savane ».
À toi de repérer les empruntes
• Associe l’animal à son pelage pour
un joli cadre

COMME EN INDE
« NAMASTÉ » !
LUNDI 31

7-11
ans
JEUDI 3

• Fête de couleurs sur les fenêtres
avec le windows color

• Tisse ou décore des étoffes à l’indienne :
bricolage

• Jeu indien : le kho kho

• Fabrique ton porte encens
mandala : modelage

MARDI 1er FÉRIÉ
MERCREDI 2

• De jolies décorations indiennes
orneront les tables du repas :
origami fleur de lotus, chemin
de table colorés et fleuris

VENDREDI 4

• Comme au Rajasthan fabrique
de jolis bijoux
• Jeu de l’oie géant sur l’Inde

• Repas indien
• Photophores aux couleurs rouges
et dorées pour une ambiance indienne

Les activités sont organisées dans le respect
des directives gouvernementales en vigueur
Des modifications peuvent survenir, liées à l’organisation du service,
un désistement des intervenants ou de mauvaises conditions climatiques

Les horaires d’ouverture
L’accueil de loisirs fonctionne de 9h00 à 17h00
Un accueil est possible de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00
Fermeture de l’accueil de loisirs le mardi 1er novembre 2022

Les tarifs
Journée de 9h00 à 17h00

Soit à l’heure

Pour un enfant

Pour un enfant

QF ≤ 500 €

7,68 €

0,96 €

501 ≤ QF ≤ 700 €

9,92 €

1,24 €

701 ≤ QF ≤ 900 €

12,00€

1,50 €

901 ≤ QF ≤ 1200 €

16,00€

2,00 €

1201 ≤ QF ≤ 1500 €

16,40€

2,05 €

QF 1501 €

17,36€

2,17 €

17,36 €

2,17 €

Barème des prix
Montaigu-Vendée

Hors Montaigu-Vendée

Informations
et inscriptions
Accueil de Loisirs

Place de l’Hôtel de ville
85600 MONTAIGU-VENDÉE
Tél. 02 51 09 21 22
enfance.montaigu@montaigu-vendee.com
www.montaigu-vendee.com

