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Du 19 au 30 octobre 2020

Programme tes vacances !Programme tes vacances !
Escape Game Escape Game   Soirée Cluedo géantSoirée Cluedo géant
Journée spéciale f i l les  Journée spéciale f i l les   Koa Lanta Koa Lanta

CONTACT : 02 51 33 09 37



Programme tes vacances !Programme tes vacances !
Lundi 19 octobreLundi 19 octobre

Tournoi jeux Tournoi jeux 
vidéovidéo
Fortnite, Rocket League.. .Fortnite, Rocket League.. .
10h-17h / RDV Espace Jeunes
Apporte ton pique-nique
Qui peut ramener sa console ?
Activité 2

Mercredi 21 octobreMercredi 21 octobre

Action solidaireAction solidaire
Challenge : fill the bottleChallenge : fill the bottle
On remplit nos bouteilles 
avec les mégots laissés dans 
l’environnement
9h-12h / RDV Espace Jeunes
Activité 1

Fabrique tes pots Fabrique tes pots 
prêts à l’emploiprêts à l’emploi
Pots cookies, gâteau Pots cookies, gâteau 
carambar, riz au laitcarambar, riz au lait
14h-18h / RDV Espace Jeunes
Apporte 3 bocaux en verre 
d’une contenance d’1 litre
Activité 1

Jeudi 22 octobreJeudi 22 octobre

Soirée pizza et Soirée pizza et 
filmfilm  ‘‘Champions’’‘ ‘Champions’’  
Débat sur la différenceDébat sur la différence
18h-22h / RDV Parvis de la mairie 
de Grosbreuil
Activité 2

Vendredi 23 octobreVendredi 23 octobre

Journée sportJournée sport
Terrain synthétique, city-Terrain synthétique, city-
stadestade
10h-17h / RDV Salle omnisports 
des Ribandeaux
Apporte ton pique-nique
Prévois ta tenue de sport
Activité 2

Lundi 26 octobreLundi 26 octobre

Spécial 15-17 ansSpécial 15-17 ans
Escape GameEscape Game
Viens résoudre les énigmes Viens résoudre les énigmes 
dans le souterrain du dans le souterrain du 
châteauchâteau
3 créneaux au choix : 
10h-12h ou 14h-16h ou 16h-18h
Activité 3

Mardi 27 octobreMardi 27 octobre

Atelier culinaireAtelier culinaire
Création de bonbons et Création de bonbons et 
pâte à tartinerpâte à tartiner
10h-17h / RDV Parvis de la mairie 
de Grosbreuil
Apporte ton pique-nique
Prévois une boîte hermétique et 
un pot en verre
Activité 3

Mercredi 28 octobreMercredi 28 octobre

Koa Lanta !Koa Lanta !
10h-17h / RDV Parking du Veillon
Apporte ton pique-nique
Prévois ta tenue de sport
Activité 3

Jeudi 29 octobreJeudi 29 octobre

Cluedo GéantCluedo Géant
18h-22h / RDV Espace Jeunes
Apporte ton pique-nique
Activité 3

Vendredi 30 octobreVendredi 30 octobre

Journée spéciale Journée spéciale 
fil les : fil les : coiffure, coiffure, 
maquillage et shooting maquillage et shooting 
photo sur le thème des photo sur le thème des 
fêtes de fin d’annéefêtes de fin d’année
10h-17h / RDV Parvis de la mairie 
de Grosbreuil
Apporte ton pique-nique
Prévois deux tenues de 
soirée avec accessoires (bijoux, 
décorations, chapeaux...), ton 
matériel de coiffure et de 
maquillage
Activité 3

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.
 Apporter 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



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 7 octobre, 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. 


