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Du 24 octobre au 4 novembre 2022

Programme tes vacances !Programme tes vacances !
Les Jours  Gonflés  Les  Jours  Gonflés    Soirée d’HalloweenSoirée d’Halloween
Sortie Bowling Sortie Bowling   Tournoi  mult i-sports Tournoi  mult i-sports 

CONTACT : 02 51 33 09 37



Pour la cinquième années, Activ Jeun organise les Jours 
Gonflés à la salle omnisports des Ribandeaux : un grand 
parc de structures gonflables, jeux en bois, de société, 
concours de dessin, présence d’une mascotte, … à 
destination des 3 – 11 ans. 

Nous avons besoin de vous ! 

Cette action permettra le financement d’une « journée de 
rêve » aux vacances d’Avril 2023
Viens sur un ou plusieurs créneaux, ta participation est 
importante...

Programme tes vacances !

Soirée privée 

Si tu t’impliques dans le 
projet, viens le jeudi 27 

octobre de 18h à 22h pour 
une soirée gratuite.
Structures rien que 

pour vous et 
repas surprise offert !

Inscription obligatoire
Activité 0

> Lundi 24 octobre 
14h/17h :  Installation de la salle

> Mardi 25 octobre, 
mercredi 26, 
jeudi 27 et vendredi 28 
octobre
9h30/14h et 14h/18h30 : 
Gestion du bar, surveillance des 
structures gonflables, accueil du 
public…

Apporte ton repas (créneaux du 
matin), possibilité de faire réchauffer 
(micro-ondes) sur place.

> Avis aux parents disponibles le mardi 25 de 7H30 à 9H30 et/ou le 
vendredi 28 de 16H à 18H30 pour l’installation et la désinstallation des 
structures ; contact Kévin PICHARD au 06.34.50.64.89

Programme tes vacances !Programme tes vacances !

Pour la cinquième années, Activ Jeun organise les Jours Pour la cinquième années, Activ Jeun organise les Jours 
Gonflés à la salle omnisports des Ribandeaux : un grand Gonflés à la salle omnisports des Ribandeaux : un grand 
parc de structures gonflables, jeux en bois, de société, parc de structures gonflables, jeux en bois, de société, 
concours de dessin, présence d’une mascotte, … à concours de dessin, présence d’une mascotte, … à 

Nous avons besoin de vous ! Nous avons besoin de vous ! 

Cette action permettra le financement d’une « journée de 

Viens sur un ou plusieurs créneaux, ta participation est 



Programme tes vacances !Programme tes vacances ! 11-14 ans : jeunes nés de 2008 à 2011
15-17 ans : jeunes nés de 2004 à 2007

Lundi 31 Octobre Lundi 31 Octobre 

Soirée Pasta Soirée Pasta 
d’Halloween etd’Halloween et
jeu de piste :jeu de piste : �  � 
le mystère des Ribandeaux le mystère des Ribandeaux �

18h-22h / RDV salle des fêtes des 
Ribandeaux 
Viens déguisé si tu le souhaites
Activité   3

Mercredi 2 Novembre Mercredi 2 Novembre 

Sortie BowlingSortie Bowling
(2 parties )(2 parties )
On discute des projets On discute des projets 
2023 autour d’un buffet  2023 autour d’un buffet  
convivialconvivial

10h-18h / RDV à l’espace jeunes
Retour place du  Payré
Repas partagé réalisé sur place
Chaussettes obligatoires
Activité 5 

Jeudi 3 novembreJeudi 3 novembre

Balade à véloBalade à vélo
9h-13h30 / RDV à l’espace jeunes 
Départ à 12h pour les jeunes ne 
participant pas à l’activité de l’après-midi. 

Apporte ton vélo, ton casque, ta 
chambre à air, une gourde et ton 
gilet jaune
Décharge vélo à remplir
 Apporte un pique nique si tu es 
inscrit l’après-midi
Activité 1

Gaufre party !Gaufre party !
Accueil libre à l’espace jeunes 
 Babyfoot, air hockey, console...
13h30-17h / RDV à l’espace jeunes 
Activité 2

Vendredi 4 novembre Vendredi 4 novembre 

Tournoi Multi-sports Tournoi Multi-sports 
et grands jeux et grands jeux 
10h-17h / RDV à la salle omnisports 
de Grosbreuil
 Prévois une tenue de sport
 Apporte ton pique nique
Activité 2



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 téléphone).prise 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 2,18 € 2,18 € 3,57 €
Activité 2 3,51 € 4,49 € 6,49 €
Activité 3 4,65 € 5,94 € 8,65 €
Activité 4 5,62 € 7,62 € 11,29 €
Activité 5 8,32 € 11,07 € 16,58 €
Activité 6 11,07 € 15,50 € 23,18 €

INSCRIPTIONS
Inscriptions à l’espace jeunes le mercredi 12 Octobre (14h-18h)

Pour toute activité prévoir une gourde

Merci de fournir OBLIGATOIREMENTMerci de fournir OBLIGATOIREMENT
l’attestation d’assurance extra-scolaire 2022-2023l’attestation d’assurance extra-scolaire 2022-2023

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. toute intoxication. 


