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Du 17 au 28 avri l 2023

Programme tes vacances !Programme tes vacances !
Soirée Pizza et  Fi lm Plein Air  Soirée Pizza et  Fi lm Plein Air    Journée Sport ’CoJournée Sport ’Co

Soirée Famil le  Soirée Famil le   Barbecue party Barbecue party

CONTACT : 02 51 33 09 37



Mardi 18 avri lMardi 18 avri l

Journée des CM2Journée des CM2
Découverte de la structureDécouverte de la structure
Réservée aux jeunes nés en 2012
10H00 - 17H00
RDV à l’espace jeunes
Activité 4

Mercredi 19 avri lMercredi 19 avri l

Soirée Pizza Maison Soirée Pizza Maison 
et Film Plein Airet Film Plein Air
18H – 22H
RDV Parvis de la mairie de 
Grosbreuil
Apporte plaid, coussin, ...
Activité 2

Jeudi 20 avri lJeudi 20 avri l

Journée Sport’CoJournée Sport’Co
Hand, Basket, Kinball . . .Hand, Basket, Kinball . . .
Spéciale 11/14ans en lien avec 
Tremplin Jeun ‘de l’ALSH des Oyats
10H - 17H
RDV Salle omnisports des
Ribandeaux
Apporte ton pique nique, tes 
chaussures de sport
Activité 3

Vendredi 21 avri lVendredi 21 avri l

Urban ChallengeUrban Challenge
à Bourgenayà Bourgenay
Enigme, Flash code,...Enigme, Flash code,...
10H – 17H
RDV Accueil de loisirs des Oyats
Apporte ton pique nique, tes 
chaussures de sport et ta gourde
Activité 3

Programme tes vacances !Programme tes vacances !



Lundi 24 avri lLundi 24 avri l

Action CiviqueAction Civique
Découvre l’entrepriseDécouvre l’entreprise
la spiruline de Finfarinela spiruline de Finfarine
Aide à la préparation et au service du 
buffet pour un groupe de visiteurs
10H – 17H
RDV à l’espace Jeunes
Apporte ton pique nique et
ta gourde
Activité 1

Mardi 25 avri lMardi 25 avri l

En cuisine et jeu En cuisine et jeu 
du Loups-Garousdu Loups-Garous
On prépare le repas du midiOn prépare le repas du midi
10H – 17H
RDV Parvis de la mairie de 
Grosbreuil
Activité 4

Mercredi 26 avri lMercredi 26 avri l

Tournoi multisports Tournoi multisports 
au Veillonau Veillon
10H – 17H
RDV plage du Veillon
Apporte ton pique nique, tes 
chaussures de sport et ta gourde
Activité 3

Jeudi 27 avri lJeudi 27 avri l

Soirée familleSoirée famille
Wrap sucré saléWrap sucré salé
Jeux "Parents/ados :Jeux "Parents/ados :
Sujets qui fâchent" »Sujets qui fâchent" »
Viens avec ta famille
18H – 22H
RDV Salle des Ribandeaux
Activité 2

Vendredi 28 avri lVendredi 28 avri l

Barbecue PartyBarbecue Party
Sarbacane, Pétanque, MolkySarbacane, Pétanque, Molky
10H - 17H
RDV à l’espace jeunes
Activité 4

11-14 ans : jeunes nés de 2009 à 2011
15-17 ans : jeunes nés de 2005 à 2008Programme tes vacances !Programme tes vacances !



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  (le premier jour ou sur le por-(le premier jour ou sur le por-
tail famille le lendemain)tail famille le lendemain)
Possibilité d’amener Possibilité d’amener l’inscription d’un tiersl’inscription d’un 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 5 avril

ou via le portail famille à partir du 6 avril 
Pour toute activité prévoir une gourdePour toute activité prévoir une gourde

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. 


