
ACCUEIL DE LOISIRS
DE 3 à 6 ANS, DE 7 à 8 ANS et de 9 à 11 ans

Du 08 juillet au 31 août 2022

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

- 2022 -

Mon été  
plein d’aventures



RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
MODALITÉS  
DE FONCTIONNEMENT
L’accueil de loisirs est ouvert du vendredi 8 juillet  
au mercredi 31 août 2022, hors semaine de fermeture indiquée. 

Il fonctionne du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Inscription à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. 

Un accueil est assuré de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00
Cette prestation est facturée au ¼ d’heure selon le tarif horaire de la famille

En cas d’annulations ou d’absences après la date butoir, celles-ci doivent être faites par écrit  
(mail, courrier...). Facturation : Une facturation sur la base de 50% du temps de présence prévu  
par enfant selon votre tarif vous sera établie les 2 premiers jours de la semaine concernée. 

Fermeture  du service  du 8 au 12  août 2022

LES SORTIES
•  Les inscriptions se font par ordre d’arrivée
•  Toute sortie hors du Territoire Terres de Montaigu est conditionnée  

à une journée d’accueil supplémentaire au cours de la même semaine
•  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.

Des modifications peuvent survenir liées aux mesures sanitaires en vigueur,  
à l’organisation du service, un désistement des intervenants ou de mauvaises 
conditions climatiques.



TARIFS

INFORMATIONS  
ET INSCRIPTIONS
L’accueil de loisirs est organisé en tenant compte  
des mesures sanitaires en vigueur

•  Les inscriptions se font par mail via l’imprimé joint à l’adresse suivante :  
enfance.montaigu@montaigu-vendee.com

•  La date butoir (retour des inscriptions) est fixée  
au lundi 27 juin 2022 à 19h.

•  La date et l’heure de transmission des mails seront la référence  
pour l’ordre d’arrivée.

•  Les inscriptions seront honorées en fonction  
de la capacité d’accueil de la structure dans  
le respect des directives gouvernementales  
en vigueur.

Journée de 9h à 17h 
Pour un enfant

Soit à l’heure  
Pour un enfant 

Montaigu-Vendée

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 €

Hors Montaigu-Vendée

17,36 € 2,17 €

L’alimentation (petit-déjeuner, repas, goûter) est incluse dans la tarification ci-dessus

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



LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
DES 3-6 ANS

Le monde d’Arthur  
et des Minimoys
Semaine du 11 au 15 juillet

Lundi : Arthur
•  Vidéo projection d’Arthur et les Minimoys
•  Ramassage des feuilles pour la coiffe d’Arthur

Mardi : les insectes
•  Visite de la maison des Libellules  

à Rives-de-L’Yon (les places étant limitées,  
elles seront attribuées par ordre d’arrivée  
lors de l’inscription. Supplément activité) - 
inscription matin avec repas 

•  Modelage de petites coccinelles

Mercredi : la nature
•  Muni de ta fleur envole toi comme Arthur : 

bricolage
•  Recrée le jardin de la grand-mère d’Arthur : 

maquette

Vendredi 
•  Grand jeu : retrouve le trésor mystérieux
•  Réalise ton coffre au trésor

À la découverte d’Elmer
Vendredi 8 juillet

Du courrier est arrivé… Qui est-ce ?

Vendredi 
•  Jeux : chasse aux couleurs,  

l’éléphant et la souris
•  Pique-nique
•  Elmer a perdu ses couleurs :  

réalise-le en format XXL



LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
DES 3-6 ANS

Le voyage de Lulu  
la tortue
Semaine du 25 au 29 juillet 2022

Elmer aide Lulu à sauver l’océan

Lundi : voyage avec Lulu
•  Confectionne ta nouvelle amie
•  Recrée l’environnement de Lulu  

entre sable et océan : bricolage

Mardi : à la découverte des fonds 
marins et de ses habitants
•  Customise Léon le diodon 
•  A l’aide d’une paille et de peinture  

réalise les fonds marins

Mercredi : l’océan
•  Sauve les poissons de la pollution de l’océan : 

jeu
•  Recycle le plastique en poissons décoratifs

Jeudi : les plongeurs sauveteurs 
de l’océan
•  Relève les défis et gagne l’équipement  

du parfait plongeur : grand jeu
•  Imagine ton plongeur 

Vendredi 
•  Visite de l’aquarium de Talmont-Saint-Hilaire  

(les places étant limitées, elles seront 
attribuées par ordre d’arrivée lors de 
l’inscription. Inscription à la journée. 
Supplément d’activité)

Alice au pays  
des Merveilles
Semaine du 18 au 22 juillet

Elmer aide le lapin blanc...  
et tous ses amis imaginaires

Lundi : Alice et le lapin
•  Alice rencontre le lapin blanc,  

donne lui vie : bricolage
•  Confectionne Alice

Mardi : les fleurs parleuses
•  Reconstitue un champ de fleurs parleuses :  

jeu puzzle 
•  Façonne ta fleur

Mercredi : Absolem la chenille
•  Avec un coton tige colore Absolem la chenille 
•  De la peinture gonflante pour la maison  

de la chenille
Jeudi : la reine de cœur
•  Vidéo projection : Alice au Pays des Merveilles, 

viens rencontrer le cousin du lapin blanc
•  Trèfle, pique, cœur, carré, donne vie  

aux jardiniers de la reine

Vendredi : le lapin et sa montre
•  Avec la reine de cœur, joue au croquet  

au parc Henri Joyau
•  Tic, Tac, Tic, Tac… Confectionne la montre  

du lapin



LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
DES 3-6 ANS

Les petits artistes
Semaine du 16 au 19 août

Mardi : les artistes peintres
•  Des boucles et des carrés colorés comme 

Calder et Mondrian
•  Crée des cercles de couleurs façon Vassily

Mercredi : les musiciens
•  Chante et joue de la musique 
•  Réalise l’arbre aux notes de musique

Jeudi : les sculpteurs
•  Pars à la recherche des trésors artistiques  

de Montaigu
•  Sur les traces de Li Hongbo : sculpte le papier

Vendredi : graine d’artiste
•  Réalise ta toile à la manière de Knoebel
•  Customise ton visage comme Picasso

Mango le guépard  
du Maroc
Semaine du 1er au 5 août 

Lundi : Mango
•  Elmer rencontre Mango : crée-le
•  Repas marocain
•  Mets de la couleur au drapeau du Maroc : 

collage

Mardi : Elmer dans les souks
•  Halte chez le marchand de babouches : 

customise-les
•  Réalise les bouquets du marché aux fleurs

Mercredi : Elmer dans les souks
•  Imagine de jolis motifs colorés  

pour les tapis du souk
•  Repas festif organisé par les 9-11 ans
•  Comme Mango et Elmer déguste  

et sens des aliments marocains 

Jeudi : la musique
•  La musique marocaine t’invite à jouer
• Décore ta darbouka

Vendredi : les spécialités
•  Les spécialités marocaines :  

gâteau au miel et sablés à la cannelle
•  Trouve l’intrus de la mosaïque : jeu



LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
DES 3-6 ANS

Le festival des couleurs
Semaine du 29 au 31 août

Lundi : le poisson arc-en-ciel
•  Réalise Arc-en-ciel avec ses paillettes
•  Participe au jeu musical : les requins dans l’eau 

Mardi : de la couleur dans le ciel
•  Redonne le sourire au soleil : jeu et bricolage
•  Muni de perles à repasser, crée un arc-en-ciel

Mercredi : surprise de couleurs
•  Atelier pâtisserie : gâteau poisson
•  Vois l’arc-en-ciel prendre forme sous tes yeux : 

expériences scientifiques, maquillage 

Des jeux à gogo ! 
Semaine du 22 au 26 août

Lundi : nature et sens
•  Ouvre l’œil au Parc Henri Joyau : jeu 
•  Participe à un parcours sensoriel

Mardi : jeux XXL
•  Créons et jouons ensemble au lynx géant
•  Réalise un twister en format XXL pour  

des parcours extravagants

Mercredi : jeux de société
•  Surmonte tous les défis :  

Légos, Donuts, chasse à l’ours… 
•  Réalise ton jeu de voyage pour mettre  

dans ton sac

Jeudi : les olympiades
•  A toi de viser les anneaux pour gagner : 

bricolage et jeu
•  Équipé de billes, sois précis  

pour remporter la partie

Vendredi : jeux en folie
•  Découvre les nombreux jeux de Maud  

du XS au XL : intervenant
•  Customise et joue avec ta marionnette à doigt 



LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
DES 7-8 ANS

Chercheurs de trésors
Semaine du 11 au 15 juillet

Lundi 
•  Imagine ta carte au trésor : bricolage
•  Entre arbustes et bosquets la nature révèle  

ses trésors : jeu 

Mardi 
•  Retrouve cette magnifique œuvre d’art  

cachée à Montaigu 
•  Historial de la Vendée (les places étant 

limitées, elles seront attribuées par ordre 
d’arrivée lors de l’inscription. Supplément 
d’activité)

Mercredi
•  Ton coffre pour y mettre tes trésors : bricolage
•  Repas festif organisé par les 9-11 ans
•  Diamants, saphirs, émeraudes… « Qui en 

récupérera le plus ? » : jeu de plein air 

Vendredi 
•  Un trésor est parfois surprenant,  

mais chacun en profitera : jeu 
•  Tad l’explorateur : projection

Vive les vacances ! 
Vendredi 8 juillet

Vendredi : une journée  
au parc Henri Joyau 
•  Un peu de tactique et d’esquive  

pour le jeu de la visse
•  Pique-nique
•  Double destination : jeu



LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
DES 7-8 ANS

Chat va bien ? 
Semaine du 18 au 22 juillet

À chaque jour sa zen attitude  
avec le yoga du petit chat 

Lundi : Félix le chat
•  Pour une fois Félix se dessinera en blanc
•  Agile comme un chat, fais attention à l’eau : jeu

Mardi : Sylvestre
•  Faprifti faufiffe, qui sera le plus rapide : relais 
•  Siamois, angora, sphynx… 

tous réunis pour des mobiles

Mercredi : Garfield
•  Donne ta langue au chat pour la recette des 

langues de Chat : atelier pâtisserie 
•  Viens déguster les plats préférés de Garfield
• Réalise en 3D ce célèbre chat orange 

Jeudi : Les Aristochats
• Chat de gouttière et chat de race : jeu
•  Sur un air de musique les Aristochats prennent 

de la couleur : intervenant 

Vendredi : Tom l’acolyte de Jerry
•  Chats tout en couleur : collage 
•  Initiation à l’escalade à Pont Caffino  

(les places étant limitées, elles seront 
attribuées par ordre d’arrivée lors de 
l’inscription. Supplément d’activité.  
Retour vers 17h30)

Les Estivales de la 
forme et des formes 
Semaine du 25 au 29 juillet

Chaque matin un peu de… Gym tonic

Lundi 
•  Les petits supporters des sports : bricolage 
•  Balle et raquette pour une thèque

Mardi 
•  Short et baskets pour une découverte  

de l’athlétisme
•  Kit du supporter :  

tap tap et pompons pom-pom

Mercredi 
•  Donne du style aux formes avec Kandinski
•  Crée une œuvre collective  

grâce à l’équipe des formes 

Jeudi 
•  Un toit, un arbre, une fontaine… Pars à la 

recherche des formes dans Montaigu : jeu
•  Parcours un maximum de kilomètres  

avec un 1000 bornes géant

 Vendredi 
•  Les olympiades de la forme s’enchaînent…  

À toi de jouer
•  Un peu de précision pour un ballon, tee-shirt 

en perles à repasser



LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
DES 7-8 ANS

Sable, mer, pirates...
Semaine du 1er au 5 août

Lundi 
•  Badminton, frisbee, volley, châteaux  

de sable… Pour une ambiance de plage 
•  Les tongs sont à l’honneur : tableau créatif 

Mardi 
•  Confectionne et joue à l’attaque des pirates
•  Esquive et stratégie pour une bataille navale 

géante : grand jeu au Parc Henri Joyau

Mercredi 
•  Farine, sucre et rouleaux de réglisse :  

le tour est joué pour un gâteau pirate
• À vos pinceaux : fresque des pirates

Jeudi
•  Qui saura attraper les monstres de la mer ? 
•  Mini régate en vue : confectionne  

ton bateau et souffle fort

Vendredi
•  Sable, galets, coquillages… pour un aquarium 

aux poissons multicolores : bricolage 
•  Du savon, de l’eau « ploc, pop » pour grandes 

et petites bulles 

L’acolyte de Sherwood
Semaine du 16 au 19 août

Mardi 
•  Grand jeu au parc Henri Joyau :  

Robin contre Buckingham 
•  Un lacet, du cuir pour une bourse comme 

Robin des bois : atelier bricolage

Mercredi 
•  Rallie toi à Robin des Bois :  

jeu au parc Henri Joyau 
•  Comme Robin et Marianne :  

chapeau à bec et couronne de fleurs

Jeudi 
•  Viens travailler le bois comme Little John  

l’un des compagnons de Robin des Bois
•  Château de Tiffauges (les places étant limitées, 

elles seront attribuées par ordre d’arrivée lors 
de l’inscription .Supplément d’activité)

Vendredi 
•  Atelier enluminure pour la lettrine de ton choix
•  Robin des Bois : projection du dessin animé 



LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
DES 7-8 ANS

Un monde sucré
Semaine du 22 au 26 août

Lundi 
•  Un Candy bar s’installe à l’accueil de loisirs : 

bricolage
• Aiguise tes papilles au cours d’un Kim sucré

Mardi
•  Visite du Musée du chocolat (les places étant 

limitées, elles seront attribuées par ordre 
d’arrivée lors de l’inscription. Inscription matin 
avec repas. Supplément d’activité)

• Mélange de couleurs pour une fresque candy

Mercredi 
•  De la coco pour un atelier gourmand et sucré
•  Détourne l’essoreuse à salade et la fourchette 

pour des motifs originaux

Jeudi 
•  Du sel, de la farine…  

pour des cups cakes colorés : modelage
•  Grand jeu au parc Henri Joyau :  

le marchand de glace 

Vendredi
•  Toque et tablier pour des cookies  

de différentes saveurs : atelier pâtisserie
•  Jeu dans Montaigu : cherche et trouve géant 

Les derniers  
rendez-vous de l’été
Semaine du 29 au 31 août

Lundi : entre copains
•  Tous ensemble pour un Haka délirant
•  Sandwichs, chips, brownies le tout pour  

un pique-nique entre copains
•  Qui saura relever les défis de la rigolade : 

course en sacs, train ballonné, serpent trempé, 
le pète ballons… Avec le groupe des 9-11 ans au 
parc Henri Joyau 

Mardi 
•  Atelier papier mâché : piñata version XL
• Prépare ton lancé de confettis

•  Mercredi : un goûter inoubliable
•  Un jus de citron, de la grenadine, du jus 

d’orange, et voici un joli cocktail pour le goûter 
accompagné de sa brochette de bonbons

•  Grand jeu à l’aveugle : les secrets des Piñatas



LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
DES 9-11 ANS

De cape et d’épée
Semaine du 11 au 15 juillet

Lundi 
•  À la recherche des ferrets de la Reine :  

grand jeu
•  Les trois mousquetaires : projection

Mardi 
•  Participe aux préparatifs du banquet des 

Mousquetaires : marque verres, devise des 
mousquetaires, chemin de tables, chandeliers… 

•  Initiation à l’escrime artistique : intervenant 
(les places étant limitées, elles seront 
attribuées, par ordre d’arrivée lors de 
l’inscription)

Mercredi 
•  À toi de décorer la salle du banquet
•  Repas festif : apporte ton déguisement  

si tu le souhaites
•  Le Zagamore des Mousquetaires :  

grand jeu au parc Henri Joyau

Vendredi 
•  Tableau de fleurets : bricolage
•  Jeu au parc Henri Joyau :  

Richelieu vs Mousquetaires

Vive les vacances ! 
Vendredi 8 juillet 

Vendredi : une journée  
au parc Henri Joyau
•   La carte postale : grand jeu
•   Pique-nique
• Double destination : jeu



Voyage d’un portrait
Semaine du 18 au 22 juillet

Lundi : escapade en Italie
•  Du sucré dans nos assiettes : atelier cuisine
•  Repas italien
•  Rallye des macaronis

Mardi 
•  Initiation à la technique du sfumato
•  Musée d’Art de Cholet (les places étant 

limitées, elles seront attribuées par ordre 
d’arrivée lors de l’inscription. Supplément 
d’activité)

Mercredi 
•  Place à un nouveau décor pour la Joconde :  

hors cadre
•  Grand jeu au parc Henri Joyau : la palette noire

Jeudi
•  Le voyage de la Joconde : jeu
•  Inspire toi de Léonard de Vinci pour  

ton parachute pyramidal : bricolage

Vendredi 
•  Et si Mona Lisa s’habillait de zentangle : 

graphisme
•  Escape Game : Libérez la Joconde

Dans la peau de...
Semaine du 25 au 29 juillet

Lundi : dans la peau d’un aventurier
•  Fabrique ta boussole et apprends à t’en servir
•  Indy James a disparu : jeu

Mardi : dans la peau d’un sportif
•  Short et baskets pour une découverte  

de l’athlétisme
•  Un peu de sport cérébrale :  

initiation et partie d’échecs

Mercredi : dans la peau  
d’un sauveteur secouriste
•  La Protection Civile t’initie aux premiers gestes
•  Grand jeu : les sauveteurs de la peste 

Jeudi : dans la peau d’un chef pâtissier
•  Les secrets de la pâtisserie n’auront plus de 

secrets pour toi : intervention de chefs 
•  Cup cake en pâte fimo

Vendredi : dans la peau d’un magicien
•  Sauras-tu déjouer les tours  

du maître de la magie : intervenant
•  À ton tour de bluffer ton entourage :  

tours de magie



LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
DES 9-11 ANS

La Montaig’Academy
Semaine du 16 au 19 août

Rythme ta semaine à l’heure  
des comédies musicales 

Mardi : la musique et le chant
•  Casseroles, tuyaux, bouteilles…  

pour une symphonie délirante
•  Jeux musicaux : karaoké, blind test,  

chaises musicales…

Mercredi : l’envers du décor
•  Les comédies musicales s’affichent :  

dessin, peinture, collage…
•  À toi de créer ton maquillage sur masque

Jeudi : la troupe de...
•  Accessoires et paillettes pour la tenue  

de la Montaig’Academy : bricolage
•  Le flashmob de l’été. Après l’effort,  

le réconfort avec un CUP … SONG OU CAKE ?

Vendredi : autour de la chorégraphie
•  Un peu de HIP, un peu de HOP et deviens 

un Breakdancer : intervenant (les places 
étant limitées, elles seront attribuées 
par ordre d’arrivée lors de l’inscription)

•  Le chorégraphe a disparu :  
jeu au parc Henri Joyau 

Du terroir  
dans nos tiroirs 
Semaine du 1er au 5 août

Lundi 
•  Nos monts à l’honneur : moulin à vents 

en 3D
•  Nos sentiers n’auront plus de secrets  

pour vous : randonnée pédestre

Mardi 
•  Sauvons les mogettes : jeu
•  Viens déguster notre repas  

typiquement vendéen
•  Rencontre avec un palétiste de renom  

et initiation au palet

Mercredi
•  Spécialité vendéenne le « Fion » :  

atelier pâtisserie
•  Double fanion : grand jeu

Jeudi 
•  Sauras-tu façonner ta pompe en cuir ?
•  La quête de la Grole : grand jeu

Vendredi 
•  Du fil, des aiguilles, du tissu… : atelier couture 
•  Quel est cet or blanc qui te permettra  

de peindre ? 



LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
DES 9-11 ANS

L’estival de la forme
Semaine du 22 au 26 août

Réveille ton corps  
et adopte la zen attitude

Lundi 
•  Piscine (les places étant limitées,  

elles seront attribuées par ordre d’arrivée  
lors de l’inscription)

•  Des cibles pour marquer au pied ou à la main : 
bricolage

Mardi 
•  Un pompon : atelier laine 
• Une balle pour une partie de Thèque

Mercredi 
•  Escapade en 2 roues (inscription à la journée. 

Prévoir un vélo adapté à l’enfant et en bon 
état)

•  Pique-nique

Jeudi
•  Jeu du drapeau 
•  Origami et collage pour un vide poche ballon

Vendredi 
•  Gâteau football pour les sportifs et les 

gourmands 
•   Cache cache et cohésion pour le jeu de la 

gamelle au parc Henri Joyau

Les derniers  
rendez-vous de l’été
Semaine du 29 au 31 août

Lundi : entre copains
•  Tous ensemble pour un Haka délirant
•  Sandwichs, chips, brownies le tout  

pour un pique-nique entre copains
•  Qui saura relever les défis de la rigolade :  

viser les cibles, tirer à la corde…  
avec le groupe des 7-8 ans au parc Henri Joyau 

Mardi : souvenirs...
•  Ta photo « Souvenir été 2022 »  

y trouvera place : atelier scrapbooking 
•  La ruée vers les souvenirs : grand jeu

Mercredi : un goûter inoubliable
•  Gaufres chantilly, crêpes choco, cookies 

fruités… : atelier pâtisserie 
•  Grand jeu à l’aveugle : les secrets des Piñatas



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

L’ÉQUIPE 
D’ANIMATION

Isabelle Nathalie Camille Sidonie

Claire Lauryne Nina Oscar

Mathieu Margaux Marie Marie-Hélène

Jade Jonathan Michelle

Léa Lilou Mélyna


