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Du 22 février au 5 mars 2021

Programme tes vacances !Programme tes vacances !
Sortie shopping Sortie shopping   GéocachingGéocaching

Raclette party  Raclette party   Journée mil itaire Journée mil itaire

CONTACT : 02 51 33 09 37



Programme tes vacances !Programme tes vacances !

Lundi 22 févrierLundi 22 février

GéocachingGéocaching
10h-12h / RDV Parvis de la mairie 
de Grosbreuil
Activité 1

* Accueil libreAccueil libre
Thème : Tik TokThème : Tik Tok

Mardi 23 févrierMardi 23 février

Sortie shoppingSortie shopping
à La Roche-sur-Yonà La Roche-sur-Yon
10h-17h / RDV Espace Jeunes
Apporte ton pique-nique
Prévois un peu d’argent de 
poche si tu veux
Activité 3

Mercredi 24 févrierMercredi 24 février

En direct de la En direct de la 
montagnemontagne
Raclette party et jeux ‘‘Qui Raclette party et jeux ‘‘Qui 
veut gagner des patates ?’’veut gagner des patates ?’’
10h-17h / RDV Parvis de la mairie 
de Grosbreuil
Activité 3

Jeudi 25 févrierJeudi 25 février

Deviens militaire Deviens militaire 
le temps d’une le temps d’une 
journéejournée
10h-17h / RDV Espace Jeunes
Apporte ton pique-nique
Viens en tenue qui ne craint pas 
et apporte une tenue de rechange
Activité 2

Vendredi 26 févrierVendredi 26 février

* Accueil libreAccueil libre
Thème : goûter mug cakeThème : goûter mug cake

Lundi 1Lundi 1erer mars mars

Matinée peinture Matinée peinture 
et dessin en tout et dessin en tout 
genregenre
10h-12h / RDV Espace Jeunes
Activité 1

* Accueil libreAccueil libre
Thème : film et chocolat Thème : film et chocolat 
chaudchaud

Mardi 2 marsMardi 2 mars

Création vidéo Création vidéo 
court-métragecourt-métrage
10h-17h / RDV Espace Jeunes
Apporte ton pique-nique
Activité 2

Mercredi 3 marsMercredi 3 mars

Crêpes party et Crêpes party et 
jeux de sociétéjeux de société
14h-18h / RDV Espace Jeunes
Activité 2

Jeudi 4 marsJeudi 4 mars

Grande journée : Grande journée : 
fabrique ta pizza, jeu des fabrique ta pizza, jeu des 
Loups-Garous et défi KillerLoups-Garous et défi Killer
10h-17h /  RDV Parvis de la mairie 
de Grosbreuil
Activité 3

Vendredi 5 marsVendredi 5 mars

* Accueil libreAccueil libre
Thème : Barbe à papaThème : Barbe à papa

11-14 ans : jeunes nés de 2006 à 2009
15-17 ans : jeunes nés de 2002 à 2005

Pour toutes les activités :Pour toutes les activités :
Le port du masque est obligatoireLe port du masque est obligatoire pour les 
jeunes. Il doit être fourni par la famille.
 Apportez votre gourde.
Les accompagnateurs ne doivent pas entrer 
dans les structures d’accueil.
Le programme est sous réserve de modifications 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

COVID-19COVID-19

* Accueil libre : Accueil libre : les lundis et vendredis après-midi
RDV Espace JeunesRDV Espace Jeunes, à côté de la médiathèque
13h-18h : viens et repars quand tu veux, sans inscription préalablesans inscription préalable
Inscription à l’année de 2 € pour les jeunes de Talmont-Saint-Hilaire et 
de Grosbreuil / 4€ hors-commune
Accès au baby-foot, air hockey, fléchettes, console vidéo, jeux de 
société, espace détente... 
Goûter fourni 



CONTACT
Mairie de Talmont-Saint-Hilaire

Affaires  Famil iales,  Sociales  et  Scolaires
  Tél .  :  02 51 33 09 37 ou 06 34 50 64 89
enfance. jeunesse@talmontsainthi laire.fr

www.talmont-saint-hi laire.fr

Inscription obligatoire Inscription obligatoire pour toutes les activités. pour toutes les activités. Facturation mensuelleFacturation mensuelle, , 
paiement en mairie possible, par chèque (Trésor Public), espèces, ticket CESU, paiement en mairie possible, par chèque (Trésor Public), espèces, ticket CESU, 
chèques vacances. Toute absence sera facturée sauf sur présentation chèques vacances. Toute absence sera facturée sauf sur présentation 
d’un certificat médical. d’un certificat médical. 
Paiement par prélèvement possiblePaiement par prélèvement possible : renseignements auprès du secrétariat
Les inscriptions se font uniquement sur placeLes inscriptions se font uniquement sur place  (aucune inscription ne sera (aucune inscription ne sera 
prise par mail ou par téléphone).prise par mail ou par téléphone).  
Possibilité d’amener Possibilité d’amener l’inscription d’un seul tiersl’inscription d’un seul tiers

Commune et Grosbreuil
Hors 

communeLes tarifs Quotient familial
inf. à 900

Quotient familial
sup. à 900

Activité 0 Gratuit Gratuit Gratuit
Activité 1 2,02 € 2,02 € 3,30 €
Activité 2 3,25 € 4,15 € 6,00 €
Activité 3 4,30 € 5,50 € 8,00 €
Activité 4 5,20 € 7,05 € 10,45 €
Activité 5 7,70 € 10,25 € 15,35 €
Activité 6 10,25 € 14,35 € 21,45 €

INSCRIPTIONS
A partir du mercredi 10 février, de 14h à 18h à l’Espace Jeunes.

Merci de fournir OBLIGATOIREMENTMerci de fournir OBLIGATOIREMENT
l’attestation d’assurance extra-scolaire en cours de validité.l’attestation d’assurance extra-scolaire en cours de validité.

Le pique-nique doit 
OBLIGATOIREMENT 

être dans un sac 
isotherme afin d’éviter 

toute intoxication. 


