
DU 21 AU 31
OCTOBRE 2019 

DÉBUT DES INSCRIPTIONS 
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

VACANCES 
D’AUTOMNE

SAINT-HILAIRE-
DE-LOULAY
(MONTAIGU-VENDÉE)

PÔLE
JEUNESSE

11-17
ANS



NOUVEAUTÉ

RANDO VÉLO
Prends un bon bol d’air 
lors d’une balade dans les 
chemins de campagne.
Vélo en bon état, casque et 
gilet jaune.

 Gratuit

10H - 12H30 POKER
Initie-toi à ce jeu où le 
bluff est de mise. 

 Gratuit 

14H - 16H30 

CRÉA FLIP BOOK
Réalise ce petit bouquin 
illustré de tes propres mains, 
effet dessin animé, c’est 
facile et amusant. 

 2 € 

LUN.

21 

14H - 17H

LUN.

21 

LUN.

21 

DÉCO EN 
TRICOTIN 1/2
Confectionne ta déco en 
tricotin : petit panier à 
bazars, déco murale, …

 4€ 

9H30 - 12H30

SORTIE CHAR 
À VOILE
Direction St Jean de Monts 
pour 2 sessions char à voile 
en duo.

 QF<900 : 10€ ou QF>900 : 13€  

14H - 19H 

MAR.

22 

MAR.

22 

GÉOCACHING
À l’aide d’un smartphone, 
pars à la recherche de 
caches sur St Hilaire.

 Gratuit     

14H - 16H30

MAR.

22 

DÉCO 
EN TRICOTIN 2/2
Suite & fin

9H30 - 12H30

JEU.

24 

SORTIE URBAN 
FOOT 11/13 & 14/18 ANS
Direction Urban Soccer à St 
Sébastien pour un grand 
tournoi de foot sur des 
terrains synthétiques  : faites 
vos équipes !

 5€ 

13H30 - 18H30

JEU.

24 ATELIER 
SCRAP PHOTO 
Crée et décore ton album 
photo : vacances d’été, 
copines, voyages, … bref ce 
qui t’inspire…mais surtout 
n’oublie pas tes photos.
Prévoir pique-nique.

 4 €

10H -16H

VEN.

25 

C’EST MERCREDI
Désormais les mercredis après-
midi sont libres. Une proposition 
d’animation est faite mais si tu le 
souhaites tu peux simplement profiter 
du local, tu viens et pars quand tu veux.  
Thème du jour  :   
« Cookie géant & jeu de l’oie 
revisité »  

OUVERTURE 
LIBRE

14H - 18H 

MER.

23 

ROLLER
Apporte tes rollers et tes 
protections (si tu as), et 
amuse toi autour de jeux  
en rollers.

 Gratuit   

14H - 17H

VEN.

25  ACCUEIL LIBRE 
DU VENDREDI   
Apporte ton repas et 
voyons un peu ensemble ce 
qui te tente…un petit battle 
blague de tonton ??

 Gratuit   

19H - 22H

VEN.

25 14/18ANS2005 ET +

NOUVEAUTÉ

14/18ANS2005 ET +



SOIRÉE DARK NIGHT…
Tout de noir vêtu, viens affronter tes peurs dans 
la nuit noire et obscure du parc des Rochettes à 
Montaigu. Prévoir pique-nique.

 2€

JEU.

31 18H30- 22H30

SORTIE À NANTES
Explore le monde des reptiles 
autour d’un atelier avec les 
serpents au muséum puis 
explore un nouveau monde 
grâce à la réalité virtuelle, le retro 
gaming et la switch sur écran 
géant. Prévoir pique-nique.

 QF<900 : 13€ ou QF>900 : 16€

8H45 - 18H

LUN.

28 

C’EST MERCREDI
Désormais les mercredis après-midi sont libres. Une 
proposition d’animation est faite mais si tu le souhaites tu 
peux simplement profiter du local, tu viens et pars quand 
tu veux. 
Thème du jour : « Unlock (un jeu d’escape game) & 
pancake »  

 Gratuit 

MER.

30 

ATELIER 
CUISINE
L’incontournable atelier 
cuisine… le thème pour 
ces vacances : « couleurs 
d’automne ».
Prévoir pique-nique

 3€

10H - 17H

MAR.

29 

SOIRÉE
«BURGER/FILM 
D’HORREUR »
Qui dit vacances de la 
Toussaint, dit Halloween, 
qui dit épouvante… dit film 
d’horreur ! et tout ça autour 
de bons burgers maisons !

 3€  

18H30 - 22H30

MAR.

29 

INITIATION AU 
LANGAGE DES 
SIGNES
Découvre ce mode de 
communication adaptée.

 Gratuit 

10H - 12H

JEU.

31 APRÈM 
SURPRISE
Un autre incontournable 
des vacances…. Donc tu 
n’en sauras pas plus…
viens !

 Gratuit     

14H - 17H

JEU.

31 

NOUVEAUTÉ
OUVERTURE 

LIBRE
14H - 18H 

BADMINTON
Initiation et tournoi durant 
l’après-midi, viens smasher 
avec nous.

 Gratuit     

14H - 16H30

MAR.

29 

14/18ANS2005 ET +



CONTACTEZ-NOUS

Betty
Référente jeunesse 
06 77 95 68 82
pole.jeunesse@terresdemontaigu.fr

Avenue des Sports
St Hilaire de Loulay
85600 MONTAIGU 
VENDEE
02 51 48 89 18

Bureau (hors vacances scolaires)
19 bis avenue villebois Mareuil, 
à côté du Cinéma Caméra 5,
Montaigu-Vendée
Tél : 02 51 94 04 62

Nous suivre
Facebook
Instagram

INSCRIPTIONS AU LOCAL DU PÔLE JEUNESSE :
DU MERCREDI 9 OCTOBRE JUSQU’À LA DATE DES ACTIVITÉS  
(dans la limite des places disponibles)

Rapporte ta fiche d’inscription complétée en indiquant tes préférences pour les activités 
phares. Les inscriptions sont validées par mail, envoyé par diffusion@espacecitoyen.net
Les activités spéciales 14-18 ans sont ouvertes aux jeunes nés en 2005. 

Sébastien
Animateur jeunesse 

Pour toute première inscription,
 il faut : 
- Avoir entre 12 et 18 ans : les jeunes, né(e)s en 2007, 
peuvent désormais participer aux activités du pôle 
jeunesse.
- Remplir un dossier d’inscription annuel 
(téléchargeable sur www.terresdemontaigu.fr)
- Prendre une carte d’adhésion annuelle au tarif de 
2€, ouvrant l’accès à l’accueil libre et aux activités 
encadrées.


