ACCUEIL DE LOISIRS

DE 3 à 6 ANS ET DE 7 à 11 ANS
Du 20 au 24 décembre 2021
Place de l’Hôtel de Ville | MONTAIGU
www.montaigu-vendee.com

Voici les
vacances
de Noël

SEMAINE DU 20 AU 24 DECEMBRE 2021

3-6
ans

UN NOËL AU PAYS
DE PERLINPINPIN

Ajoute de la poudre de Perlinpinpin
à tes activités pour retrouver la magie de Noël
LUNDI 20 TON NOUVEL AMI

• Réalise Perlinpinpin : peinture papier bulles
• Perlinpinpin regarde le ciel :
fabrique les étoiles qu’il voit

MARDI 21 L’AMITIÉ

• Perlinpinpin joue avec son ami flocon l’ours blanc :
à toi de le créer
• Spectacle au haras de La Roche-sur-Yon
« Voyage au pays des rêves »
(places limitées inscriptions par ordre d’arrivée.
Supplément d’activité) Retour prévu vers 17h30

MERCREDI 22

• Prépare des cookies et des roses des sables
pour un super goûter de fête.
• Viens jouer au « Dobble de Noël »

JEUDI 23

• Pour Noël, Perlinpinpin invite ses amis :
carte boules 3D
• Confectionne un joli tableau
de la forêt enneigée : collage

VENDREDI 24

• A l’aide de leur photophore nos petits ours
explorent la forêt : bricolage lumineux
• Grand jeu : « les pouvoirs de la poudre
de Perlinpinpin » : surprise !

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 20 AU 24 DECEMBRE 2021

7-11
ans

COMME AU PAYS DE…

LUNDI 1ER

• Crée les chalets du cercle polaire :
pâte à sel
• Participe au grand jeu de l’oie
« Noël autour du monde »

MARDI 2

• Apporte ta touche personnelle
à ton sapin : décoration en perles
à repasser
• Spectacle au haras de La Roche sur Yon
« Voyage au pays des rêves »
(places limitées inscriptions par ordre d’arrivée.
Supplément d’activité) Retour prévu vers 17h30

MERCREDI 3

• Une pointe de vert, une pincée
de paillettes et un peu de magie
pour ta carte de Noël
• Une ambiance nordique s’invite
à l’accueil de loisirs : mobile

JEUDI 4

• Afin d’affronter le froid du grand nord prépare des
sablés pour un super goûter.
• Joue au Pictionnary de Noël

VENDREDI 5

• Crée ta décoration de table pour la soirée
du réveillon : diffuseur d’huiles essentielles
(modelage ), pommes de pin déguisées…
• Participe au « jeu de l’amitié »
• Les 3-6 ans t’invitent au grand jeu
« les Pouvoirs de la poudre de Perlinpinpin »
Surprise !

FERMETURE DU SERVICE ENFANCE
DU 27 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 INCLUS.
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

Les tarifs
Journée
de 9h00 à
17h00
Pour un
enfant

Soit à
l’heure
Pour un
enfant

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 €

Tarification
vacances
scolaires
Montaigu-Vendée

·E
 tant précisé que l’alimentation
(petit-déjeuner, repas, goûter)
est incluse dans la tarification
ci-dessus.
·E
 tant précisé que toute heure
entamée est due entre 9h00
et 17h00
·E
 tant 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.
·T
 oute 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.

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

