
Accueil de loisirs 
LES OYATS

Guide de l’été

2018

Pour les 

3-8 ans



INSCRIPTIONS

HORAIRES

Samedi 9 juin 2018
VIA le portail famille

Aucune inscription ne sera prise 
avant le samedi 9 juin.

Les places sont limitées.
Pour toute inscription après la date de clôture, l’équipe d’animation peut se voir 

dans l’obligation réglementaire de refuser votre enfant.
  Pour toute annulation non signalée dans le délai imparti, 

l’absence sera facturée, sauf certificat médical fourni dans les 2 jours. 
             Aucun désistement ne sera pris en compte 
après le vendredi précédant la semaine d’utilisation 

de votre enfant. 

Ne pas oublier !

- Casquette ou chapeau obligatoire
- Vêtements adaptés à la météo

Pour les 3/6 ans :

- Affaires de rechange et doudou si besoin
- Marquer les vetements de vos enfants

Les animations peuvent être 
modifiées en fonction 

de la météo.

SEJOUR COURT
   

L’accueil de loisirs vous propose : 

- 1 séjour court 7-8 ans (nés en 2011 et 2010)
places limitées à 24 enfants

- 1 séjour court 7-11 ans (né de 2007 à 2011)
places limitées à 24 enfants

- 2 séjours courts 5-6 ans (nés en 2013 et 2012)
 places limitées à 12 enfants

Pour découvrir les joies du camping, de la vie 
en collectivité, avec des animateurs qualifiés et 

des prestataires de qualité.

INSCRIPTIONS 

SEJOUR COURT

   

Réunion d’information et d’inscription 
le vendredi 8 juin à 18h30 à l’accueil de loisirs : 

présentation des séjours courts, des équipes et des animations. 
A l’issue de la réunion, les familles pourront inscrire 

leurs enfants sur les séjours. 

Pour valider l’inscription, le dossier devra être complet 
le jour de l’inscription.

Pour les familles non présentes à la réunion d’information, 
les places restantes seront mises en ligne 
via le portail famille dès le mardi 12 juin. 

Les enfants qui partent en séjour doivent  
avoir fréquenté l’accueil de loisirs 

au moins 5 jours au cours de 
l’année 2017-2018.

7h30-9h : Péricentre du matin
Forfait 1€

9h-17h30 : Accueil de loisirs

17h30-18h30 : 
Péricentre du soir

Forfait 1€

PIECES A FOURNIR 

OBLIGATOIREMENT 

Prendre contact avec l’accueil de loisirs pour vérifier :
- Le dossier d’inscription complété et signé

- La fiche sanitaire complétée et signée 
avec la photocopie des vaccins à jour

- L’attestation d’assurance (responsabilité civile)
- Le numéro d’allocataire CAF, MSA

- Le test d’aisance aquatique pour les séjours

L’accueil de loisirs 
est ouvert durant l’été
du lundi 9 juillet  

au vendredi 31 août 
2018

Venez dans un univers attrayant, 
adapté à l’âge de vos enfants. 



Notre palette d’animateurs
Petits et grands sont encadrés tout au long de la journée par une équipe d’animateurs dynamiques et responsables, 

travaillant tous ensemble pour assurer un accueil et des animations de qualité

SEJOUR COURT INSCRIPTION

La ferme célébrity La ferme célébrity

Du mercredi 11 
au vendredi 13 juillet

3 jours et 2 nuits

Piscine, 
l’olympiade des fermiers, 
la course des fermiers, 

veillée chocolat

DEPART à l’accueil de loisirs
le mercredi 11 juillet à 9h 

RETOUR
le vendredi 13 juillet 

à partir de 16h

Afin de satisfaire la demande, nous privilégions 
une seule inscription pour un séjour court. 

Si toutefois, votre enfant souhaite faire plusieurs séjours courts, 
une liste d’attente sera disponible à l’accueil de loisirs. 

Le trousseau est disponible à l’accueil de loisirs, sur le portail 
famille ou sur  le site internet de la ville : 

www.talmont-saint-hilaire.fr

5-6 ans

Nés de 2012 à 2013

5-6 ans

Nés de 2012 à 2013 



J’inscris mon enfant :
NOM et prénom : ..............................................................

Date de naissance : .........../............/.................

N° de téléphone : ..............................................

au séjour ‘La ferme célébrity’

Nieul-le-Dolent

Camping Les Sorinières

Nieul-le-Dolent

Camping Les Sorinières



SEJOUR COURT INSCRIPTION

Le temps des défis Le temps des défis
Aubigny

Camping de l'Auroire

Aubigny

Camping de l'Auroire

Du lundi 23
au vendredi 27 juillet

Piscine, 
défis sportifs, artistiques et quiz, 

veillées

Journée de préparation du séjour, de rencontre 
et de cohésion du groupe d’enfants 

à l’accueil de loisirs le lundi 23 juillet
Test d’aisance aquatique obligatoire

DEPART à l’accueil de loisirs
le mardi 24 juillet à 9h 

RETOUR
le vendredi 27 juillet

à partir de 16h30

Afin de satisfaire la demande, nous privilégions 
une seule inscription pour un séjour court. 

Si toutefois, votre enfant souhaite faire plusieurs séjours courts, 
une liste d’attente sera disponible à l’accueil de loisirs. 

Le trousseau est disponible à l’accueil de loisirs, sur le portail 
famille ou sur  le site internet de la ville : 

www.talmont-saint-hilaire.fr

7-8 ans

Nés de 2010 à 2011

7-8 ans

Nés de 2010 à 2011



J’inscris mon enfant :
NOM et prénom : ..............................................................

Date de naissance : .........../............/.................

N° de téléphone : ..............................................

au séjour ‘Le temps des défis’

SEJOUR COURT INSCRIPTION

Du mercredi 22
au vendredi 24 août

Piscine,
balade à la ferme,

le loup et les brebis
veillées

 
DEPART à l’accueil de loisirs 

le mercredi 22 août à 9h 

RETOUR
le vendredi 24 août 

à partir de 16h

Afin de satisfaire la demande, nous privilégions 
une seule inscription pour un séjour court. 

Si toutefois, votre enfant souhaite faire plusieurs séjours courts, 
une liste d’attente sera disponible à l’accueil de loisirs. 

Le trousseau est disponible à l’accueil de loisirs, sur le portail 
famille ou sur  le site internet de la ville : 

www.talmont-saint-hilaire.fr

5-6 ans

Nés de 2012 à 2013



J’inscris mon enfant :
NOM et prénom : ..............................................................

Date de naissance : .........../............/.................

N° de téléphone : ..............................................

au séjour ‘Les vacanciers à la ferme’

Les vacanciers à la ferme Les vacanciers à la ferme

5-6 ans

Nés de 2012 à 2013

Nieul-le-Dolent

Camping Les Sorinières

Nieul-le-Dolent

Camping Les Sorinières



SEJOUR COURT INSCRIPTION

Sport attitude Sport attitude

Du mardi 28 
au vendredi 31 août

 

Piscine, tournois de football/basketball, 
beach-volley, möllky et pétanque, 

veillée loup-garou
 

Journée de préparation du séjour, de rencontre 
et de cohésion du groupe d’enfants 

à l’accueil de loisirs le lundi 27 août
 

Test d’aisance aquatique obligatoire

DEPART à l’accueil de loisirs
le mardi 28 août à 9h

RETOUR
le vendredi 31 août
à partir de 16h30

Afin de satisfaire la demande, nous privilégions 
une seule inscription pour un séjour court. 

Si toutefois, votre enfant souhaite faire plusieurs séjours courts, 
une liste d’attente sera disponible à l’accueil de loisirs. 

Le trousseau est disponible à l’accueil de loisirs, sur le portail 
famille ou sur  le site internet de la ville : 

www.talmont-saint-hilaire.fr

7-11 
ans

Nés de 2007 à 2011 

7-11 ans

Nés de 2007 à 2011 



J’inscris mon enfant :
NOM et prénom : ..............................................................

Date de naissance : .........../............/.................

N° de téléphone : ..............................................

au séjour ‘Sport attitude’

La Boissière-de-Montaigu

Camping de l'Eden

La Boissière-de-Montaigu

Camping de l'Eden

Programme de juillet



Du 9 juillet au 3 août pour les 3-4 ans

(nés en 2014-2015)

Du 9 juillet au 3 août pour les 5-6 ans

(nés en 2012-2013)

JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

Où est la 

galette de 

mamie Ginette ?

Rêves ou 

cauchemars ?

Avec Bob 

le pompier

En route vers 

les étoiles

Il faut aider 

le Père Noël

Chasse au 

trésor géante 

aux Oyats

Voyage  

sous la mer  

avec Pierrot...

Voyage  

autour 

du monde

18/07
Découvrons  

les premiers gestes 
de secours

Aidons nos doudous !

18/07
Attention Alien !

Boissons 
de l’espace

24/07
Fabriquons  
les quilles

Une petite 
pétanque ?

24/07
Le chapeau de 
l’explorateur

Tous pour un 

30/07
Fresque marine

Tortue à la mer !

30/07
Découvrons le monde 

avec Mr Hibou
 L’ours 
 polaire

31/07
Drôles de poissons

Pierrot, 
raconte-nous  
une histoire...

31/07
A la recherche 

de la clé d’Egypte

Oh la belle pyramide

2/08
Pêche à pied

Requin/baleine

2/08
Miam, miam américain

Le Memory 
des Etats-Unis

20/07

JOURNÉE
COMMUNE
3/11 ans

20/07

JOURNÉE
COMMUNE
3/11 ans

3/08

C’EST LA FÊTE !

3/08

C’EST LA FÊTE !

1/08
Karlos le poulpe

1, 2, 3 les petits 
poissons sortez !

1/08
Créons nos masques

Cache-cache 
indou

12/07

Miam, la bonne galette

La ronde du renard

12/07
Fabrique 

ton attrape-rêves

Histoire de Loup

27/07

Jouons avec 
tous nos jeux !

Imagine 
ton après-midi

27/07

Où est ma boussole ?

Mais où est 
notre trésor ?

16/07
Visite de 
la caserne

Le bal des pompiers

16/07
Fabrique ta fusée

En apesanteur

23/07
Créons notre twister

Tic, tac, 
tic, tac...

23/07
Créons notre coffre 

au trésor

Deviens le meilleur 
aventurier

26/07

A la pêche !

Poisson/pêcheur

26/07

Fabriquons 
nos jumelles

La machine à laver

17/07
Fabriquons  

notre camion

Sauvetage d’animaux

17/07
Créons notre 

système solaire

L’horloge 
des planètes

10/07
Créons notre 
raconte-tapis

Loup y es-tu ?

10/07
Décorons nos rêves  
et nos cauchemars

Dans mon rêve 
il y avait...

13/07

Présentons notre
 

raconte-tapis

Promenons-nous 

dans les bois

13/07

Croques ton étoil
e

Mr Nounours, 

raconte-nous 
une histoire

11/07
Sortie 

YOUPLALAND

11/07
Sortie 

YOUPLALAND

19/07

Décorons  
notre diplôme

La brigade  
de pompiers

19/07

Elliot l’astronaute

Extraterrestres/
terriens/aliens

Départ 9h
Retour 17h

Départ 9h
Retour 17h

(places limitées)

(places limitées)

9/07
Petits jeux de 
connaissance

Raconte-nous 
une histoire

9/07
Allez zou ! 

Les cauchemars 
dans la boîte !

Les loups et 
les bergers

25/07
Sortie PISCINE

(prévoir maillot bain +  
serviette)

25/07
Sortie PISCINE

(prévoir maillot bain +  
serviette)

Départ 9h
Retour 17h

Départ 9h
Retour 17h

(places limitées)

(places limitées)



Programme d’août

Du 9 juillet au 3 août pour les 7-8 ans

(nés en 2010-2011)

JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

Voyage 

dans 

les nuages

Dans 

l'espace

Au cœur de 

l'actualité

Monte 

le son !

18/07
Au fil des étoiles

La conquête 
de l’espace

24/07
Les investigations 

commencent

Crée ton reportage

30/07
Jouons de la corde

    Les cerceaux  
      musicaux

31/07
Concerto de pinceaux

Attrapons les notes

2/08
Crée ta partition

Le Grand Orchestre

20/07

JOURNÉE
COMMUNE
3/11 ans

3/08

C’EST LA FÊTE !
1/08

Crée ton instrument
Suis le tempo

12/07
De la couleur 
dans le ciel

Le calme avant 
la tempête

27/07

Ton autobiographie

Journalistes
VS

paparazzis

16/07
Attention !

Chute d’astéroïdes !

Bataille spaciale

23/07
Journaliste, 
qui es-tu ?

Le kit du 
bon journaliste

26/07
A vos crayons, 

préparez votre article 
de presse

Pour la réussite, 
sois stratégique !

17/07
Brico’planète

Les roches 
de Mars

10/07
Montez 

dans le ballon !

Bataille dans le ciel

13/07

Prend ton envol

Objectif 
‘reconstruction’

11/07
Sortie Atlantic 

Wake Park
(prévoir maillot bain +  

serviette)

19/07

Crée ta 
navette spaciale

Etoile filante

Départ 9h
Retour 17h
(places limitées)

9/07
La grande 
découverte

Le démineur

25/07
Sortie PISCINE

(prévoir maillot bain +  
serviette)

Départ 9h
Retour 17h
(places limitées)



Du 6 au 31 août pour les 3-4 ans

(nés en 2014-2015)

JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

6/08
Bienvenue à bord 
du bus magique

Attrape poisson

6/08
Tisse ta toile

Déco récup’

7/08
Créons notre mur 

sensoriel

Bouge ton corps

7/08
Nettoyons 
notre plage

Trions les déchets

Du 6 au 31 août pour les 5-6 ans

(nés en 2012-2013)

JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

A la découverte 

des 5 sens et 

des éléments

Protégeons 

l'environnement

Un univers 

de jouets

Le plus grand 

des sportifs

Les animaux 

du monde

P'tit Rex 

aux Oyats

L'univers 

des émotions

Tout en 

couleur

15/08

FÉRIÉ

15/08

FÉRIÉ

21/08
Fabrique 

ton masque

Jeux 
du singe

21/08
Une histoire 
de poterie

Retrouve 
p’tit Rex

27/08
Le thermomètre 

des humeurs

   Blind test 
  des humeurs

27/08
Pomme d’amour

Le carré magique

28/08
Rallye photo
Le Memory 

smiley

28/08
Petit poussin
La course 

aux couleurs

30/08
Danse de la joie

1, 2, 3, 
le chauffeur 
est-il passé ?

30/08
Les pingouins 

sur la banquise

Twister

17/08

JOURNÉE
COMMUNE
3/11 ans

17/08

Les grandes 
Olympiades

31/08

C’EST LA FÊTE 

31/08

C’EST LA FÊTE 

29/08
La boîte 

à cauchemars

La traversée 
de la rivière

29/08
Arc-en-ciel en folie

Le béret 
des couleurs

9/08

Expédition 
plage !

Mime-moi

9/08

Animo’Défi

Création de pots 
à crayons

24/08

Visite 
à la ferme

Petits jeux libres

24/08

Crée ton dinosaure

Deviens 
archéologue

13/08
Fabrique ton jouet

1, 2, 3 statue

13/08
Crée ton drapeau

Circuit de folie

20/08
La fresque 
des animaux

Retrouve 
ta paire

20/08
Peins ta fresque

Fabriquons 
notre cabane

23/08
Qui est-ce ?

Kamishibaï

23/08
Associe les fossiles

Les dinosaures/
les hommes/le feu

14/08
Domino party

Trouve 
ton cerceau

14/08
Le quizz sportif

Parcours du 
combattant

10/08
A la recherche  

de doudou

Mix’ élément

10/08
Rallye recyclage

Gaspille pas 
ton eau

8/08
Sortie PISCINE

(prévoir maillot bain +  
serviette)

8/08
Sortie PISCINE

(prévoir maillot bain +  
serviette)

16/08

Ça glisse

Kim-vue-kim-touché

16/08

Préparation 
d’un goûter d’athlète

Dompte le ballon

Départ 9h
Retour 17h

Départ 9h
Retour 17h

(places limitées)

(places limitées)

22/08
Sortie 

LE GRAND DÉFI

22/08
Sortie 

LE GRAND DÉFI

Départ 9h
Retour 17h

Départ 9h
Retour 17h

(places limitées)

(places limitées)



Du 6 au 31 août pour les 7-8 ans

(nés en 2010-2011)

JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

Tarifs et paiements

Le prix de la journée 
comprend le repas, le goûter 

et l’animation.

Le péricentre du matin (7h30-9h) 
et le péricentre du soir (17h30-18h30) 

sont payants en sus du prix de la journée, 
soit un forfait de 1€ le matin 

et 1€ le soir.

Le règlement peut s’effectuer par :
- TIPI : www.tipi.budget.gouv.fr
- chèque à l’ordre du Trésor Public
- espèces
Les règlements en ANCV ou CESU 
sont à adresser à l’accueil de loisirs 
des Oyats.

Une facture est envoyée 
mensuellement 
à terme échu.

6/08
Qui es-tu ?

Détective
en herbe

7/08
Donne vie 

à ton insecte

Balade 
en forêt

A la conquête 

de la nature

Où est-elle 

cachée ?

Théâtre

Animaux 

du monde

15/08

FÉRIÉ

21/08
Crée ton théâtre 

et ‘Action !’

Stratégie et 
amusement

27/08
Speed dayting revisité

Douaniers/
contrebandiers

28/08
Singe cacahuète

Fresque 
du monde

30/08
Créons notre masque

Nains 
ou géants ?

17/08

JOURNÉE
COMMUNE
3/11 ans

31/08

C’EST LA FÊTE 
29/08

Fresk’animo’

Imagine 
ton aprem’

9/08

Land art

La balle mouillée

24/08

Regardons 
une comédie musicale

La balle 
américaine

13/08
Portrait chinois

Devenons 
de vrais 

enquêteurs

20/08
Exprime-toi !

Poules, renards, 
vipères, 

tout s’accélère !

23/08
A nous la scène !

Accroche-décroche

14/08
Qui l’as vu ?

A la recherche 
des indices

10/08
Les moulins à vent

Jouons à la gamelle !
8/08

Sortie PISCINE
(prévoir maillot bain +  

serviette)

16/08

Créons le kit 
d’agent secret

Cluedo géant

Départ 9h
Retour 17h
(places limitées)

22/08
Sortie PISCINE

(prévoir maillot bain +  
serviette)

Départ 9h
Retour 17h
(places limitées)



Tarification de l'accueil de loisirs des Oyats

QUOTIENT FAMILIAL

0-500 501-700 701-900 901 et + Régime 
général

Hors 
commune

LA JOURNEE 6,80 € 9,10 € 11,10 € 12,20 € 15,60 € 17,50 €

LA SEMAINE 5 JOURS 30,60 € 41,00 € 50,00 € 55,00 € 70,20 € 79,00 €

SE
JO

UR
S 

CO
UR

TS Du 11 au 13 juillet
‘La ferme célébrity, Nieul-le-Dolent’ 45,00 € 60,00 € 64,50 €

Du 23 au 27 juillet
‘Le temps des défis, Aubigny’ 75,00 € 100,00 € 107,50 €

Du 22 au 24 août
‘Les vacanciers à la ferme, Nieul-le-Dolent’ 45,00 € 60,00 € 64,50 €

Du 27 au 31 août
‘Sport attitude, La Boissière-de-Montaigu’ 75,00 € 100,00 € 107,50 €

BONNES VACANCES 
à l’accueil de loisirs des Oyats



HORAIRES
INSCRIPTIONS

ABSENCE

7h30-9h : Péricentre du matin

9h-17h30 : Accueil de loisirs

17h30-18h30 : Péricentre du soir Le samedi 9 juin 
 via le portail famille

(sauf séjours)

Pour toute absence non justifiée dans les 48h, la journée sera facturée.  

CONTACT

Accueil de loisirs LES OYATS
283, avenue Notre Dame / 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Tél. : 02 51 21 07 12 / Port. : 06 87 86 33 31
Courriel : centre-des-oyats@talmontsainthilaire.fr

Portail Famille via le site internet de la Ville www.talmont-saint-hilaire.fr 


