
Voici les 
vacances 
de Noël ! 

ACCUEIL DE LOISIRS
DE 3 à 6 ANS ET DE 7 à 11 ANS

Du 21 au 24 décembre 2020

Les horaires d’ouverture 

Informations et inscriptions

Ouvert du 21 au 24 décembre 2020  
L’accueil de loisirs fonctionne de 9h00 à 17h00 

Un accueil est possible de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00 
Jeudi 24 décembre Fermeture exceptionnelle à 18h00

Fermeture du 25 au 31 décembre  2020

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



Les tarifs
Barème des prix Première 

heure
Tarif 

au 1/4 d'heure Repas

Montaigu-Vendée

 QF ≤ 500 € 1.48 € 0.37 € 2.52 €

501≤ QF ≤700 € 1.52 € 0.38 € 2.98 €

701≤ QF ≤900 € 1.56 € 0.39 € 3.43 €

QF  901 € 1.60 € 0.40 € 3.50 €

Hors Montaigu-Vendée 1.88 € 0.47 € 3.54 €

LUNDI 21
•  Imagine Chouville et ses drôles  

de maisons.
•  Tempête de  neige sur Chouville : 

confectionne des flocons  
et bonhommes de neige

MARDI 22
•  Avec la tempête un flocon vert  

est tombé, réalise-le.
•  Grand jeu de plein air :  

les chouvilliens en quête  
de leur sapin

MERCREDI 23 
•  Comme les chouvilliens éclaire ta 

maison avec de jolis photophores : 
bricolage

•  Participe au quizz des mélodies  
de Noël

JEUDI 24
•  Pars à la « chasse aux cadeaux » :  

grand jeu.
•  Notre Grognon farceur a retrouvé  

la magie de Noël. Découvre-le :  
vidéo projection

SEMAINE DU 21 AU 24 décembre 2020

Les aventures d’un croque mitaine 
aux poils verts

Le grognon farceur de Chouville

3-6 
ans

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

LUNDI 21
SURPRISE ! UNE LETTRE EST 
ARRIVÉE À L’ACCUEIL DE LOISIRS.
•  Qui est ce personnage tout vert ?  

A toi de  le découvrir et donne lui vie : 
bricolage

•  Un doudou tout doux pour ce grincheux : 
bricolage 

MARDI 22
•  Aide le croque mitaine à retrouver  

la magie de Noël. : bricolage et jeu
•  Munis de fils, donne de la couleur  

à son petit  cœur : Piquage.

MERCREDI 23 
•  Notre personnage est très farceur. 

Fabrique ta boule de Noël façon  
Croque Mitaine.

•  Sur un air musical de Noël, reconstitue 
Max le compagnon du Croque Mitaine : 
jeu

JEUDI 24
•  Notre Croque Mitaine farceur a retrouvé 

la magie de Noël. Découvre-le :  
vidéo projection

•  Zut ! les cadeaux ont disparu.  
Viens nous aider à les retrouver :  
grand jeu.

7-11 
ans


