
Accueil de loisirs 
LES OYATS

Guide de l’été

2019

Pour les 

3-8 ans



INSCRIPTIONS

HORAIRES

Samedi 15 juin 2019
VIA le portail famille

Aucune inscription ne sera prise 
avant le samedi 15 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.

7h30-9h : Péricentre du matin
Forfait QF 0-500 : 0,90€
Forfait QF 501 et + : 1€

9h-17h30 : Accueil de loisirs

17h30-18h30 : Péricentre du soir
Forfait QF 0-500 : 0,90€
Forfait QF 501 et + : 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 8 juillet  

au vendredi 30 août 
2019

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



SEJOUR COURT
   

L’accueil de loisirs vous propose : 

- 1 séjour court 7-8 ans (nés en 2012 et 2011)
places limitées à 24 enfants

- 1 séjour court 7-11 ans (né de 2008 à 2012)
places limitées à 24 enfants

- 2 séjours courts 5-6 ans (nés en 2014 et 2013)
 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 14 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 18 juin. 

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

au moins 5 jours au cours de 
l’année 2018-2019.

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



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

Nature Land Nature Land

Du lundi 15 
au vendredi 19 juillet

Piscine, land art, 
grands jeux, veillée Time’sup

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

à l’accueil de loisirs le lundi 15 juillet
Test d’aisance aquatique obligatoire

DEPART à l’accueil de loisirs
le mardi 16 juillet à 9h 

RETOUR
le vendredi 19 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

7-8 ans

Nés de 2011 à 2012

7-8 ans

Nés de 2011 à 2012



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

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

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

au séjour ‘Nature Land’

La Tardière

Base de loisirs de l'Etruyère

La Tardière

Base de loisirs de l'Etruyère



SEJOUR COURT INSCRIPTION

1,2,3, splatch ! 1,2,3, splatch !
Aubigny

Camping de l'Auroire

Aubigny

Camping de l'Auroire

Du lundi 29
au mercredi 31 juillet

Piscine, 
grands jeux, 

veillées

Prévoir des brassards

DEPART à l’accueil de loisirs
le lundi 29 juillet à 9h 

RETOUR
le mercredi 31 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 2013 à 2014

5-6 ans

Nés de 2013 à 2014



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

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

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

au séjour ‘1,2,3, splatch !’




SEJOUR COURT INSCRIPTION

Du lundi 19
au vendredi 23 août

Piscine, grands jeux,
jeux d’eau, veillées Cluedo, blind test

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

à l’accueil de loisirs le lundi 19 août
Test d’aisance aquatique obligatoire

DEPART à l’accueil de loisirs 
le mardi 20 août à 9h 

RETOUR
le vendredi 23 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 2008 à 2012



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

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

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

au séjour ‘Splash and games’

Splash and games Splash and games

7-11 
ans

Nés de 2008 à 2012

Saint-Vincent-sur-Jard

Camping La Bolée d'Air

Saint-Vincent-sur-Jard

Camping La Bolée d'Air



SEJOUR COURT INSCRIPTION

Tous à la bergerie Tous à la bergerie

Du lundi 26
au mercredi 28 août

 

Visite de la Bergerie, grands jeux, 
jeux d’eau, veillées

 

DEPART à l’accueil de loisirs
le lundi 26 août à 9h

RETOUR
le mercredi 28 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 2013 à 2014

5-6 ans

Nés de 2013 à 2014



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

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

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

au séjour ‘Tous à la Bergerie’

Les Achards, La Chapelle-Achard

Camping de la Bergerie

Les Achards, La Chapelle-Achard 

Camping de la Bergerie



Programme de juillet



Du 8 juillet au 2 août 

3-4 ans : les mynymoys 

(nés en 2016-2015)

JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

Les 

super-héros

Le monde 

de Winnie

Le livre 

des Oyats

Patrouill' Oyats

17/07
Ourson gourmand

(cuisine)

Mmmmh quel régal !

23/07
Ecoute-moi !

Raconte-moi 
une histoire

29/07
Fabrique ton insigne

Qui sera le plus 
rapide ?

30/07
Pop, pop, boogie

Dansons le pop, 
pop, boogie

1/08
Décore ton pot

Sauvetage extrême

19/07

JOURNÉE
COMMUNE
3/11 ans

2/08

C’EST LA FÊTE !31/07
Aidons Mme Yumi

Ecoute Ryder

11/07

La force est en toi !

Attrape 
les méchants

26/07

Danse de la jungle

Mettons-nous 
en scène 

(représentation)

15/07
Attention je pique !

Chantons

22/07
Tsss, tsss les 

serpents

Saute sur une 
branche

25/07

Singe rieur

Imite-moi

16/07
Saute comme Tigrou

Décorons l’ourson

9/07
Créons 

notre masque

L’entraînement 
des héros

12/07
Deviens 

un super-héros

Le défilé 
des super-héros

10/07
Sortie 

Labyrinthe en délire

18/07

Retrouvons 
la queue de mon ami

Quelle histoire !

Départ 10h
(places limitées)

8/07
Qui es-tu ?

Comment te 
sens-tu ?

24/07
Sortie PISCINE + 

plan d’eau 
de Sainte-Foy

(prévoir maillot bain +  
serviette)

Départ 9h
Retour 16h30
(places limitées)



JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

31/07
Aidons Mme Yumi

Ecoute Ryder

Le labo 

de Mr Patouille

Reporter 

en herbe

La cuisine

des Oyats

Le 7
ème

 art 

sous toutes 

ses formes

17/07
Sur la route 
des pompiers

Sauve qui peut !

23/07
Pic’ahuète le cuistot

Le rallye 
de la cuisine

29/07
C’est dans la boîte !
Jouons avec 
les émotions

30/07
C’est le clap de fin

A vos marques, clap, 
partez !

1/08
Créons nos 

marionnettes

Du grand Charlie 
Chaplin

19/07

JOURNÉE
COMMUNE
3/11 ans

2/08

C’EST LA FÊTE !31/07
The artist’

Costumes comme 
au cinéma

11/07

Gélatine en folie !

Fabriquons notre volcan

26/07

Comme des chefs

Bonbons en folie 
(cuisine)

15/07
Ici Albert Reporter !

Interview des 
sauveteurs/

secouristes en mer

Fabrique ton bateau

22/07
Créons notre set 

de table

Vite serveur !

25/07

Kim goût

Aux fourneaux !
(cuisine)

16/07
En route pour la 

caserne des Pompiers
Bleu, blanc, rouge !

Devenons 
des pompiers

9/07
A la recherche de la 
malle de Mr Patouille

Testons une nouvelle 
expérience

12/07

Attention éruption
 !

Eau/feu/terre
10/07
Sortie 

Labyrinthe en délire

18/07
Fabriquons notre étoile 

de shérif

Interview de la Police 
Municipale

Policier cherche voleurs

Départ 10h
(places limitées)

8/07
Faisons connaissance

Le quiz des 
scientifiques

24/07
Sortie PISCINE + 

plan d’eau 
de Sainte-Foy

(prévoir maillot bain +  
serviette)

Départ 9h
Retour 16h30
(places limitées)

Du 8 juillet au 2 août 

5-6 ans : les lutins 

(nés en 2014-2013)



JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

Jeux TV, 

divertissements 

et jeux vidéos

Vendredi, 

tout est 

permis

Fort B'Oyats

Le grand 

concours des 

animateurs

17/07
ABC story/
STEP ROAD

Imagine 
ton après-midi

23/07
La bibliothèque 

en folie

La mousse qui 
donne la frousse

29/07
Le grand casting

Défie tes animateurs

30/07
Douaniers/

contrebandiers

Les yeux bandés

1/08
Le super quiz

Remplis la bouteille

19/07

JOURNÉE
COMMUNE
3/11 ans

2/08

C’EST LA FÊTE !
31/07
Talent de 

dessinateurs
La pagaille 

et passe à 10

11/07
Défi Mario

La course aux étoiles

26/07

Les énigmes 
du Père Oyats

Gagneras-tu 
le trésor ?

15/07
P’tit bac

Articule !

22/07
Tir au panier

Le fil de la clé

25/07
A bout de souffle

A la recherche 
des clés

16/07
Sortie 
à la plage

Alpha body

Shi fou mi géant

9/07
Des enfants en or !

Warrior kids

12/07

La grille mystérieuse

Attention 
aux bananes

10/07
Sortie Atlantic 

Wake Park
(prévoir maillot bain +  

serviette)

18/07

Mim’ moi
Freeze dance

Morpion revisité

Départ 9h
Retour 17h
(places limitées)

8/07
Lucky Luke

A vos fourneaux

24/07
Sortie PISCINE

(prévoir maillot bain +  
serviette)

Départ 9h15
Retour 17h
(places limitées)

Du 8 juillet au 2 août 

7-8 ans : les troll's 

(nés en 2012-2011)



Programme d’août



JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

5/08
Fabrique ta toque

Labyrinthe 
en cuisine

6/08
A vos sous-mains !

Souviens-toi

Dans le monde 

des Ratatoyat

Mais 

quel talent

Chut, 

ça pousse !

Oyats et 

Sharko

14/08
Matinée commune 

3/11 ans 
‘‘Préparons nos talents’’

Créons nos 
marionnettes

20/08
Nourrissons 
les oiseaux

Je me déplace 
comme...

26/08
La fresque de Oyats 

et Sharko

      Requin 
      Baleine

27/08
Direction 
la plage !

Un, deux, trois, 
plouf !

29/08
Poissons photos

Les îles

16/08

JOURNÉE
COMMUNE
3/11 ans

30/08

C’EST LA FÊTE 
28/08

Requin pêcheur

Le requin 
chasseur

8/08

Décore ta cuisine

A la chasse 
aux rats

23/08

La ronde 
des chenilles

Mon parcours 
du potager

12/08
Matinée commune 

3/11 ans 
‘‘Préparons nos talents’’

Peinture propre

19/08
Monsieur Herbe

Le légume 
musical

22/08
Donnons vie aux 
petites bêtes

T’en rappelles-tu ?

13/08
Matinée commune 

3/11 ans 
‘‘Préparons nos talents’’

Fabriquons 
nos maracas

9/08
Aux fourneaux

Préparons 
notre goûter

7/08
Sortie PISCINE

(prévoir maillot bain +  
serviette)

15/08

FÉRIÉ

Départ 9h15
Retour 17h
(places limitées)

21/08
Sortie 

PARC DE LOISIRS
La Bélière

Départ 10h
(places limitées)

Du 5 au 30 août 

3-4 ans : les mynymoys 

(nés en 2016-2015)



JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

Bienvenue à 
l'école des 

super-héros

Mais quel 

talent !

Les animaux 

de la télé 
débarquent

A l'assaut 

du fort

29/08
Poissons photos

Les îles

28/08
Requin pêcheur

Le requin 
chasseur

Du 5 au 30 août  

5-6 ans : les lutins 

(nés en 2014-2013)

5/08
Présentons-nous

Deviens un super-
héros avec Edna

6/08
Un héros à toute 
épreuve avec Lady 

Bug

C’est parti pour la 
chasse aux akumas

14/08
Matinée commune 

3/11 ans 
‘‘Préparons nos talents’’

Deviens une star

20/08
La ferme 
rebelle
(sortie 
Pierre&Vacances)

Mais qui sont-ils ?

26/08
Bienvenue au fort 

des Oyats

Le parcours  
du combattant

27/08
Deviens un vrai chef 

au restaurant de Willy
(cuisine)

Défie la princesse
du fort !

29/08
Les épreuves des 
maîtres du fort

Chasse aux boyats

16/08

JOURNÉE
COMMUNE
3/11 ans

30/08

C’EST LA FÊTE 
28/08

Fabrique ton tigre

A la recherche 
des tigres perdus

8/08

Sauvons la planète avec 
Captain Planète

Confectionne ton herbier

23/08
Construis la cabane 
de nos amis de la 

jungle

Mission sauvetage

12/08
Matinée commune 

3/11 ans 
‘‘Préparons nos talents’’

    Land’art 
    à la plage

19/08
Coquillages et 
crustacés 
(sortie plage)

Transforme ta main 
en poisson

22/08
Fabrique ton pingouin

Sauve qui peut 
sur la banquise

13/08
Matinée commune 

3/11 ans 
‘‘Préparons nos talents’’

Une histoire en sel

9/08
Préparons la céré

monie 

des super-héros 
(cuisine)

Fête des super-h
éros

7/08
Sortie PISCINE

(prévoir maillot bain +  
serviette)

15/08

FÉRIÉ

Départ 9h15
Retour 17h
(places limitées)

21/08
Sortie 

MAISON DE LA 
RIVIERE

Départ 9h
Retour 17h
(places limitées)



JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

5/08
Crée ton matériel 

de tournage

Emission d’enquête 
policière

6/08
Emission culinaire

Constitue ta brigade

La brigade derrière 
les fourneaux

A la conquête 

de la TV

Mais 

quel talent !

La coupe du 

monde en folie

Semaine des 

aventuriers

14/08
Matinée commune 

3/11 ans 
‘‘Préparons nos talents’’

Bataille navale 
géante

20/08
Equi-création

Coupe du monde 
de petits chevaux

26/08
Fabrique ton collier 

de l’immunité

  1er défi :  
Préserve l’eau

27/08
2ème défi : 

crée ton totem

Protège 
ton trésor

29/08
Délivrons Indiana

Escape game

16/08

JOURNÉE
COMMUNE
3/11 ans

30/08

C’EST LA FÊTE 
28/08
Débat des 
aventuriers

3ème défi : le super 
land art

8/08

Emission intellectuelle
Quiz Pyramide

Imagine ton après-midi

23/08

La coupe 
des coupes

12/08
Matinée commune 

3/11 ans 
‘‘Préparons nos talents’’

Double drapeau

19/08
Les mondiaux se 

préparent

Coupe du monde de 
rugbyflag

22/08
Quiz sportif

Coupe du monde 
de rallye photo

13/08
Matinée commune 

3/11 ans 
‘‘Préparons nos talents’’

Jeux d’eau

9/08
Casting pub

Place à l’improvisation
7/08

Sortie PISCINE
(prévoir maillot bain +  

serviette)

15/08

FÉRIÉ

Départ 9h15
Retour 17h
(places limitées)

Du 5 au 30 août 

7-8 ans : les troll's 

(nés en 2012-2011)

21/08
Sortie 

MAISON DE LA 
RIVIERE

Départ 9h
Retour 17h
(places limitées)



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 
le matin et le soir : 

Forfait QF 0-500 : 0,90€
Forfait QF 501 et + : 1€

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.

29/08
Délivrons Indiana

Escape game



Tarification de l'accueil de loisirs des Oyats

QUOTIENT FAMILIAL

0-500 501-700 701-900 901 et + QF inconnu
Hors 

commune

LA JOURNEE 7,20 € 9,40 € 11,50 € 12,60 € 16,00 € 18,00 €

LA SEMAINE 5 JOURS 32,40 € 42,30 € 51,75 € 56,70 € 72,00 € 81,00 €

SE
JO

UR
S 

CO
UR

TS Du 15 au 19 juillet
‘Nature Land’ 70,00 € 75,00 € 100,00 € 107,50 €

Du 29 au 31 juillet
‘1,2,3, splatch !’ 42,00 € 45,00 € 60,00 € 64,50 €

Du 19 au 23 août
‘Splash and games’ 70,00 € 75,00 € 100,00 € 107,50 €

Du 26 au 28 août
‘Tous à la bergerie !’ 42,00 € 45,00 € 60,00 € 64,50 €



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 15 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 


