
Voici les 
vacances 
d’hiver ! 

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

Du lundi 13 au vendredi 24 février 2023
Place de l’Hôtel de Ville | MONTAIGU

www.montaigu-vendee.com 



SEMAINE DU 13 AU 17 FÉVRIER

COMME SUPER LOUP, UTILISE... 
Aide Loup à réussir ses missions pour obtenir ton équipement de super héros.

DES RENCONTRES IMPROBABLES

3-6 
ans

7-11 
ans

LUNDI 13 FÉVRIER  
LA FORCE
•  Utilise ta force pour réussir les défis  

des déménageurs du tir à la corde
•  Avec tes mains, donne vie à un escargot : 

modelage

MARDI 14 FÉVRIER 
LA PRÉCISION
•  Sois précis et donne de la couleur  

à Loup : peinture coton-tige
•  Attention à l’oisillon, ne le fais 

pas tomber de son nid : jeu

MERCREDI 15 FÉVRIER 
LA MÉMOIRE
•  Fais appel à ta mémoire et retrouve  

les couleurs de l’histoire :  
la grille mystérieuse

•  Souviens-toi des personnages  
de l’histoire : bricolage et jeu de memory

JEUDI 16 FÉVRIER  
LA PATIENCE
•  Patience, patience !  

Réalise le tableau de Loup et Louve : 
piquage ou gommettes

•  Crée loup dans sa forêt en format XXL

VENDREDI 17 FÉVRIER
•  Bravo ! Tu as accompli toutes  

les missions, réalise ton masque  
et ton bracelet de super héros

•  Muni d’encre, habille Titi la Yéti : 
bricolage

LUNDI 13 FÉVRIER  
RENCONTRE MAGIQUE
•  Merlin initie Harry Potter aux formules 

magiques 
•  Comme Merlin, viens faire une partie  

de quidditch

MARDI 14 FÉVRIER 
RENCONTRE EN FORÊT
•  Obélix chasse le sanglier chez  

les schtroumpfs… tout est dévasté.  
Grand jeu : « La tornade »

•  Bienvenue au banquet d’Astérix :  
repas animé

•  Imagine ton pantin de schtroumpf  
ou de gaulois

MERCREDI 15 FÉVRIER 
RENCONTRE EN CUISINE
•  À la manière de Ratatouille, confectionne 

une pizza sucrée : atelier cuisine
•  À la tomate, aux légumes, à la crème, 

au chorizo… Pizzas à gogo ! À toi de les 
imaginer sur le mur à pizzas de Garfield

JEUDI 16 FÉVRIER  
RENCONTRE SPORTIVE
•  Comme Kung Fu Panda, viens  

t’amuser sur les tatamis du dojo  
(places limitées - attribution par ordre 
d’arrivée lors de l’inscription)

•  Dribble, shoot, passe, panier…  
Comme les Kangoo Juniors deviens  
un pro des jeux de basket

VENDREDI 17 FÉVRIER 
RENCONTRE CHEZ LES PIRATES
•  Seules les encres des bateaux de Jack 

Sparrow et du Capitaine Crochet ont 
résisté au naufrage : à toi de les récréer

•  Comme les deux célèbres pirates,  
pars en quête du trésor : grand jeu



COMME SUPER LOUP, UTILISE... 
Aide Loup à réussir ses missions pour obtenir ton équipement de super héros.

VOYAGE SCINTILLANT  
AVEC BETTY ET COSMO

ROND COMME …

SEMAINE DU 20 AU 24 FÉVRIER
3-6 
ans

7-11 
ans

LUNDI 20 FÉVRIER  
•  Réalise la lanterne pour voyager : 

bricolage
•  Pour illuminer la salle de sieste,  

fabrique des veilleuses

MARDI 21 FÉVRIER 
COSMO 
•  Donne de la douceur à l’écharpe  

de Cosmo : crée-la
•  Parcours avec Cosmo et Betty :  

« À la recherche des lanternes »

MERCREDI 22 FÉVRIER   
LA CAVERNE DE…
•  Crée des lunes et des étoiles  

pour illuminer la caverne
• Customise la porte de la caverne

JEUDI 23 FÉVRIER   
LE NOIR
•  Aide Cosmo à apprivoiser le noir
•  Ouvre les portes et découvre Cosmo  

et Betty dans le noir

VENDREDI 24 FÉVRIER   
•  Viens cuisiner des croissants  

de lune et des muffins
•  La tête dans les étoiles : fresque

PETIT SPECTACLE  
DE LA SEMAINE :  
CONTE MIS EN SCÈNE  
PAR LES ANIMATEURS 

LUNDI 20 FÉVRIER  
•  Dis-nous ton émotion du jour grâce  

à la création de smileys pour  
une « photo fun »

•  Un ballon pour une partie de tchoukball

MARDI 21 FÉVRIER  
•  Red, Bomb, Matilda, Térence… 

débarquent à l’accueil.  
Crée ton personnage préféré

•  Vidéo projection : « Angry birds »

MERCREDI 22 FÉVRIER  
•  Laquelle tournera le plus vite  

pour des illusions d’optique ?  
Confection de toupies

•  MATINÉE PASSERELLE MAISON 
DES JEUNES POUR LES CM2

•  Bowling (places limitées - attribution  
par ordre d’arrivée lors de l’inscription)

JEUDI 23 FÉVRIER  
•  Prends un peu de hauteur  

et de vitesse avec l’ultimate
• Réalise ton compact déco : bricolage

VENDREDI 24 FÉVRIER   
•  Qu’ils sont bons nos donuts bien ronds ! 

Atelier pâtisserie
• Fais tourner ta grande roue : bricolage

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 

Les tarifs

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

Barème des prix
Journée de 9h00 à 17h00 

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 € 17,60€ 2,20 €

1201 ≤ QF ≤ 1500 € 18,08€ 2,26 €

QF  1501 € 19,12€ 2,39 €

Hors Montaigu-Vendée 19,12€ 2,39 €

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


