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CONTACT : 02 51 33 09 37

Du 26 février au 9 mars 2018

Programme tes vacances !
Sortie patinoire  Journée spéciale f i l les

Atel ier  cré’art ist ique Crêpe party
. . .



Lund i  5 mars

Atelier culinaire
‘tout chocolat’
Passerelle avec Tremplin Jeun’
10h-17h / RDV salle des 
Ribandeaux
Apporte ton pique-nique
Apporte une boîte hermétique
Activité 3

Mard i  6 mars

Soirée raclette 
montagne
18h-22h / RDV parvis de la mairie 
de Grosbreuil
Activité 2

Mercred i  7 mars

Soirée 
crêpe party  
et jeux de 
société
18h-22h / RDV Espace Jeunes
Activité 2

Jeud i  8 mars

Roller et roller 
hockey
14h-18h
RDV salle des Minées
Apporte ton 
matériel : casque, 
protections, rollers
Prêt de matériel 
possible
Activité 1

Vendred i  9 mars

Journée spéciale 
fil les, beauté et 
bien-être
10h-17h / RDV parvis de la mairie 
de Grosbreuil
Apporte ton pique-nique
Apporte ton maquillage, vernis, 
accessoires de coiffure...
Activité 2

Lund i  26 févr ier

Atelier 
cré’artistique 
‘perles et bijoux’
Passerelle avec l’accueil de loisirs 
de Grosbreuil
10h-17h / RDV parvis de la mairie 
de Grosbreuil
Apporte ton pique-nique
Activité 2

Mard i  27 févr ier

Concours du 
meilleur pâtissier
10h-17h
RDV parvis de la mairie de 
Grosbreuil
Apporte ton pique-nique
Apporte une boîte hermétique
Dégustation pour les familles à 17h
Activité 3

Mercred i  28 févr ier

Patinoire
13h30-18h30
RDV place du Payré
Apporte tes gants
Activité 4

Jeud i  1 er mars

Tournoi foot 
en salle et soirée 
Fifa 2018 sur 
Playstation 4

14h-22h
RDV 14h salle 
omnisports des 
Ribandeaux
Retour 22h Espace 
Jeunes
Apporte ton 
pique-nique
Activité 2

Vendredi 2 mars

Journée de tous 
les records
10h-17h / RDV salle omnisports 
des Ribandeaux
Apporte ton pique-nique
Activité 2

Programme tes vacances ! 11-14 ans : jeunes nés de 2006 à 2003
15-17 ans : jeunes nés de 2002 à 2000



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. 

INSCRIPTIONS
A partir du mercredi 14 février à 14h 

à l’Espace Jeunes. Merci de fournir obligatoirement 
l’attestation d’assurance extra-scolaire en cours de validité.

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

Commune et Grosbreuil
Hors 

communeLes tarifs Quotient familial
inf. à 700

Quotient familial
sup. à 700

Activité 0 Gratuit Gratuit Gratuit
Activité 1 2 € 2 € 3,25 €
Activité 2 3,15 € 4,05 € 5,85 €
Activité 3 4,20 € 5,40 € 7,80 €
Activité 4 5,10 € 6,80 € 10,20 €
Activité 5 7,50 € 10 € 15 €
Activité 6 10 € 14 € 21 €


