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Du 12 au 22 avri l 2022

Programme tes vacances !Programme tes vacances !
Laser  game Laser  game   Défis  sport  sur  la  plageDéfis  sport  sur  la  plage

Soirée ciné Soirée ciné  Barbecue party Barbecue party

CONTACT : 02 51 33 09 37



Mardi 12 avri lMardi 12 avri l

Soirée ciné et Soirée ciné et 
croque-monsieurcroque-monsieur

18h-22h 
RDV Parvis de la mairie de 
Grosbreuil
Activité 2

Jeudi 14 avri lJeudi 14 avri l

Journée défis Journée défis 
sport sur la sport sur la 
plage !plage !
10h-17h
RDV Parking du Veillon
Apporte ton pique-nique
Prévois une tenue et des 
chaussures de sport
Activité 2

Vendredi 15 avri lVendredi 15 avri l

Journée à Journée à 
l’espace jeunes et l’espace jeunes et 
barbecue partybarbecue party
Accès babyfoot, air hockey, Accès babyfoot, air hockey, 
fléchettes, jeux de société, fléchettes, jeux de société, 
console...console...
10h-17h
RDV Espace Jeunes
Activité 3

Mardi 19 avri lMardi 19 avri l

Atelier culinaireAtelier culinaire
Prépare ton buffet cocktail Prépare ton buffet cocktail 
et Loup-Garouet Loup-Garou
10h-17h
RDV Parvis de la mairie de 
Grosbreuil
Activité 3

Mercredi 20 avri lMercredi 20 avri l

Action civique :Action civique :
lavage auto et lavage auto et 
maxi-goûtermaxi-goûter
10h-17h
RDV Espace Jeunes
Apporte ton pique-nique
Prévois une tenue adaptée
Activité 0

Jeudi 21 avri lJeudi 21 avri l

Soirée de Soirée de 
départ :départ :
viens dire au viens dire au 
revoir à Mathieu, revoir à Mathieu, 
il quitte son il quitte son 
poste à Activ’ poste à Activ’ 
Jeun’Jeun’
Soirée musique, Soirée musique, 
hot-dog, barbe à papa hot-dog, barbe à papa 
et pleins d’autres surprises !et pleins d’autres surprises !
18h-22h
RDV Salle des fêtes des 
Ribandeaux
Activité 2

Vendredi 22 avri lVendredi 22 avri l

Laser Game Laser Game à Luà Luçonon
2 parties de 20 minutes2 parties de 20 minutes
13h-18h
RDV Place du Payré
Pass sanitaire obligatoire pour 
les plus de 12 ans et 2 mois
Activité 5

11-14 ans : jeunes nés de 2007 à 2010
15-17 ans : jeunes nés de 2003 à 2006Programme tes vacances !Programme tes vacances !

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.
 Apportez votre gourde.
Le programme est sous réserve de modifications 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

COVID-19COVID-19



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 2,06 € 2,06 € 3,37 €
Activité 2 3,32 € 4,24 € 6,13 €
Activité 3 4,39 € 5,61 € 8,17 €
Activité 4 5,31 € 7,20 € 10,67 €
Activité 5 7,86 € 10,46 € 15,67 €
Activité 6 10,46 € 14,65 € 21,90 €

INSCRIPTIONS
A partir du mercredi 30 mars, 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.

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. 


