ACCUEIL DE LOISIRS

DE 3 à 6 ANS ET DE 7 à 11 ANS
Du 11 au 22 avril 2022

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

Voici les
vacances
de printemps !

SEMAINE DU 11 AU 15 AVRIL

3-6
ans

EN ROUTE POUR UN SAFARI
AVEC KIRIKOU
LUNDI 11 Kirikou et son village

• Découvre l’histoire de Kirikou
et donne lui vie
• Crée les cases du village :
peinture Légo et raphia

MERCREDI 13

• Atelier modelage de pots en argile
• Habille Karaba la sorcière
avec des tissus colorés

JEUDI 14

MARDI 12

• Perché sur la tête de la girafe,
Kirikou aperçoit une cigogne : réalise-la
• Visite du Zoo de La Boissière-du-Doré
(Les places étant limitées, elles seront
attribuées par ordre d’arrivée lors de
l’inscription. Supplément d’activité.
Inscription avec le repas)

• Kirikou rencontre Kékédiouriri
et vient l’aider à sauver son village :
jeu au parc Henri Joyau
• Réalise un panier de fruits
pour fêter le village

VENDREDI 15 la flore africaine

• Avec tes empreintes de doigts,
réalise ton ananas

• Confectionne le tableau d’un coucher
de soleil sous un baobab

CLÉOPÂTRE, RAMSES, NUMÉROBIS…
LUNDI 11

MERCREDI 13

• Grand jeu : l’alphabet égyptien

• Portrait de Toutankhamon sur papyrus

• Atelier bricolage : morpion égyptien

• Jeu de piste : « À la recherche de Duliana »

MARDI 12

7-11
ans

JEUDI 14

• Atelier pâtisserie : biscuits momies

• Atelier modelage : amulette égyptienne

• Tournoi de jeux égyptiens :
le chat de Cléopâtre, le Virus du Nil,
le regard des dieux

• Visite du musée du Chronographe
(Les places étant limitées, elles seront
attribuées par ordre d’arrivée lors
de l’inscription. Supplément d’activité.
Inscription avec le repas)

VENDREDI 15

• Création d’une felouque du Nil
• Grand jeu du « Threskiornis »

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 19 AU 22 AVRIL

3-6
ans

Mowgli , Baloo et Bagheera…
MARDI 19

• Vidéoprojection du « Livre de la Jungle »
• Réalise Mowgli se balançant
sur sa branche

JEUDI 21

• Fait preuve d’agilité pour échapper
à Shere Khan : jeu
• Petit à petit Kaa devient grand

MERCREDI 20
LES COPAINS DE MOWGLI

• Grand jeu : « Mowgli, Kaa, Shere Khan »

• Redonne son pelage à Bagheera

• Atelier collage : la nouvelle amie
de Mowgli

• Crée l’empreinte de l’ours Baloo

MYSTÈRES… MYSTÈRES
MARDI 19
NESSI, LE MONSTRE DU LOCH NESS

• Le Loch Ness et ses couleurs : fresque
• Grand jeu de plein air :
« Il faut sauver Nessi ! »

MERCREDI 20 LES INCAS

• Construit la maquette d’un village inca
et reproduis les géoglyphes
• Jeu : « Palomita et le secret des indiens
de chacohuma »

VENDREDI 22

7-11
ans

JEUDI 21 L’ATLANTIDE

• Chasse au trésor : à la recherche
des vestiges de l’Atlantide
• Projection

VENDREDI 22
LE DISQUE DE PHAISTOS

• Bricolage : création d’un casse-tête
• Escape Game

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 lundi 18 avril 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

