
Voici les 
vacances 
d’automne ! 

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

Du 25 octobre au 5 novembre 2021

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



LUNDI 25 MISSIONS ARTISTIQUES
•  Sauras tu faire danser un serpent ? 

Bricolage
•  En un claquement de doigts réalise  

une avalanche organisée : constructions 
(Salle Pierrot Martin)

MARDI 26 MISSIONS SPORTIVES
•  Organise un ping-pong baudruche : 

bricolage et jeu
•  Mets tes sens en éveil ; participe à des 

jeux de ballons à l’aveugle. Intervenant 
(places limitées inscription par ordre 
d’arrivée)

MERCREDI 27  
MISSIONS SCIENTIFIQUES
•  Pour faire des dessins de rue,  

trouve la recette pour fabriquer  
des craies de trottoir.

•  Réalise des photos sans appareil : 
impressions solaires

JEUDI 28 MISSIONS VITESSE
•  Confectionne ton bolide à réaction 
• Jeux top chrono ! Défis rapidité

VENDREDI 29 ESCAP’MISSIONS
•  Mets tes sens en éveil pour  

un escap’cook
•  Viens démasquer l’auteur d’étranges 

bruits.

SEMAINE DU 25 AU 29 OCTOBRE 

UN AUTOMNE AVEC POP

MISSION IMPOSSIBLE ?...  
PAS POSSIBLE !!!

3-6 
ans

7-11 
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 25 LES COULEURS
•  Waouh ! Que de belles couleurs !  

Réalise Pop.
•  Confectionne ton arbre et ton attrape 

soleil : bricolages

MARDI 26 KIKI L’ÉCUREUIL
•  Avec de jolies feuilles d’automne, 

fabrique ton parapluie
• Donne vie à Kiki.

MERCREDI 27  
LA CHOUETTE ET LE CERF
•  Hou Hou, customise Lucette la chouette
•  Avec du bois, imagine le grand cerf  

de la forêt

JEUDI 28 
•  Pour commencer sa cueillette, Pop  

a besoin d’un panier : bricolage et jeu 
• Participe au grand jeu de l’automne

VENDREDI 29 LA FORÊT
•  Sortie en forêt de Grasla pour une chasse 

au trésor (places limitées inscriptions 
par ordre d’arrivée. Supplément 
d’activité)

• tableau automnal avec de jolis marrons

Ta mission, si toutefois tu l’acceptes te rendra astucieux  
et te permettra de défier l’impossible… A toi de jouer !



UN AUTOMNE AVEC POP

« MOI JE SAIS » DIT L’HISTOIRE

SEMAINE DU 1ER AU 5 NOVEMBRE 

3-6 
ans

7-11 
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 1ER FÉRIÉ 

MARDI 2 LES CHAMPIGNONS
•  Atelier promenade brico pour  

un champignon à ton goût.
•  Champignons 3D dans les champs : 

bricolage

MERCREDI 3 LE  POTIRON
•  Pop t’initie à le cuisiner 
• Atelier collage pour un joli potiron 

JEUDI 4 LES FRUITS D’AUTOMNE
•  Confectionne les poires de Pop
•  Donne du volume à ta grappe de raisin : 

collage

VENDREDI 5 LE VERGER
•  Visite aux vergers du Galichet à la 

Boissière de Montaigu (places limitées 
inscription par ordre d’arrivée)

•  Grâce à des miettes de feuilles garnis  
ta pomme 

LUNDI 1ER FÉRIÉ
MARDI 2 LA RUSSIE
•  Pars en quête de  « Babayaga » 

l’ogresse : jeu
•  Confectionne la marionnette  

de ce personnage

MERCREDI 3 LA BRETAGNE
•  Sauras- tu être un fin « elficologue » :  

grand jeu au parc Henri Joyau
•  Modèle un petit personnage facétieux 

sorti du monde espiègle des…

JEUDI 4 LE PARAGUAY
•  Comme Favio , le héros  de  

« L’orchestre recyclé » donne  
une seconde vie à un objet.

•  Visite du centre de tri de Terres  
de Montaigu (places limitées  
inscription par ordre d’arrivée)

VENDREDI 5 L’AFRIQUE
•  Transforme l’histoire de Mahura en BD
•  Sur des rythmes africains participe  

au jeu : « le ciel et ses éléments »



Les horaires d’ouverture 

Les tarifs

Informations 
et inscriptions

L’accueil de loisirs fonctionne de 9h00 à 17h00
Un accueil est possible de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00

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

Tarification  
vacances  
scolaires

Journée 
de 9h00 à 

17h00
Pour un  
enfant

Soit à 
l’heure 
Pour un 
enfant

Montaigu-Vendée

 QF ≤ 500 € 7,52 € 0,94 €

501 ≤ QF ≤ 700 € 9,76 € 1,22 €

701 ≤ QF ≤ 900 € 11,84 € 1,48 €

901 ≤ QF ≤ 1200 € 16,00€ 2,00 €

1201 ≤ QF ≤ 1500 € 16,40€ 2,05 €

QF  1501 € 17,36€ 2,17 €

Hors Montaigu-Vendée 17,36 € 2,17 €

·  Etant précisé que l’alimentation 
(petit-déjeuner, repas, goûter)  
est incluse dans la tarification  
ci-dessus.

·  Etant précisé que toute heure 
entamée est due entre 9h00  
et 17h00

·  Etant précisé qu’avant 9h00 et après 
17h00 : la facturation s’établira au 
¼ d’heure, par enfant : selon la 
fréquentation de l’accueil et sur la 
base du tarif horaire de la famille.

·  Toute sortie hors du territoire 
Terres de Montaigu entrainera 
une facturation supplémentaire 
correspondant à une heure 
d’accueil par enfant, sur la base  
du tarif horaire de la famille.


