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Du 25 octobre au 5 novembre 2021

Programme tes vacances !Programme tes vacances !
Les Jours  Gonflés  Les  Jours  Gonflés    Soirée Murder PartySoirée Murder Party

Journée Lovagame Journée Lovagame 

CONTACT : 02 51 33 09 37



Programme tes vacances !Programme tes vacances !

Mardi 2 novembre Mardi 2 novembre 

Murder partyMurder party
Viens mener une enquête Viens mener une enquête 
grandeur nature au Château grandeur nature au Château 
de Talmontde Talmont
18h-22h / RDV Espace Jeunes
Apporte ton pique-nique
Activité 3

Mercredi 3 novembreMercredi 3 novembre

Journée avec Journée avec 
LOVAGAMELOVAGAME
Bubble foot, Laser Tag et Bubble foot, Laser Tag et 
Nerf BattleNerf Battle
10h-17h / RDV Salle omnisports 
des Ribandeaux
Apporte ton pique-nique
Viens en tenue de sport
Apporte une paire de basket 
supplémentaire réservée pour 
l’intérieur
Activité 5

Jeudi 4 novembre Jeudi 4 novembre 

Prépare ton repas Prépare ton repas 
italien : pizza et italien : pizza et 
tiramitsu tiramitsu 
Et grande Et grande 
pyramide des défispyramide des défis
10h-17h / RDV Parvis de la mairie 
de Grosbreuil
Activité 3

Vendredi 5 novembre Vendredi 5 novembre 

Viens fabriquer Viens fabriquer 
ton calendrier de ton calendrier de 
l’Aventl’Avent
10h-17h / RDV Espace Jeunes
Apporte ton pique-nique
Activité 3

11-14 ans : jeunes nés de 2007 à 2010
15-17 ans : jeunes nés de 2003 à 2006

Soirée privée 

Si tu t’impliques dans le 
projet, viens le jeudi 28 

octobre de 18h à 22h pour 
une soirée gratuite.
Structures rien que 

pour vous et 
repas surprise offert !

Inscription obligatoire
Activité 0

Activ’ Jeun’ organise la quatrième édition 
des Jours Gonflés à la salle omnisports des 
Ribandeaux : un grand parc de structures 
gonflables, jeux en bois et de société, concours 
de dessin, mascotte pour les enfants de 3 à 11 
ans.

Nous avons besoin de vous ! Nous avons besoin de vous ! 

Tous les jeunes s’impliquant dans cette 
action pourront participer à une journée 
exceptionnelle au Futuroscope en avril 2022.
Viens sur un ou plusieurs créneaux...

> Lundi 25 octobre
14h-17h : installation de la salle

> Mardi 26, mercredi 27, 
jeudi 28 et vendredi 29 
octobre
9h30-14h et 14h-18h30 : gestion 
du bar, surveillance des structures 
gonflables, accueil du public

Apporte ton repas (créneaux 
du matin), possibilité de le faire 
réchauffer sur place
Pass sanitaire obligatoire à partir 
de 12 ans
Port du masque conseillé



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 13 octobre, de 14h à 18h à l’Espace Jeunes.

Merci de fournir OBLIGATOIREMENTMerci de fournir OBLIGATOIREMENT
l’attestation d’assurance extra-scolaire 2021-2022l’attestation d’assurance extra-scolaire 2021-2022

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

Le pique-nique doit 
OBLIGATOIREMENT 
être dans un sac 
isotherme afin d’éviter 
toute intoxication. 


