
DU 17 OCT.  
AU 1ER NOV.  
2020

SUR TERRES 
DE MONTAIGU

MES 
VACANCESENQUÊTE AUTOUR DE LA DIGUE



DÉFIE TES COPAINS  
SUR NOTRE PARCOURS 

SUR L’EAU !

Du 19 AU 30 OCTOBRE

Rendez-vous entre 15h et 18h 
toute la semaine à la Piscine de la 
Bretonnière ! Courir, sauter, qui sera 
le plus rapide et gagnera sur ce 
parcours aquatique ? 

Du lundi au vendredi, de 15h à 18h.

 TARIFS
Prix d’entrée de la piscine :  
4 à 16 ans : 3€ // -4 ans : Gratuit

   INFOS & RÉSAS 
Piscine de la Bretonnière
1, rue Henri Poincaré - Boufféré
85600 Montaigu-Vendée 
02 51 09 21 69 ou  
piscine@terresdemontaigu.fr



CINÉ-VACANCES

Deux séances de cinéma sont au 
programme : « Petit vampire » (à partir 
de 6 ans. Durée : 1h20) et « Les Mal-
aimés » (à partir de 3 ans. Durée : 40 
min). En raison du contexte sanitaire, 
nous ne sommes pas en mesure de 
vous proposer le traditionnel goûter à 
l’issue des projections. 

Mais l’essentiel est conservé : des films 
adaptés aux plus jeunes et des tarifs 
avantageux pour toute la famille !

MERCREDI 21 OCTOBRE

À 15h

 TARIFS
6 € // -16 ans : 3 €

   INFOS & RESAS 
Cinéma Caméra 5
21 avenue Villebois Mareuil - 
Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée
02 51 46 34 16
Achat des billets en ligne : 
www.camera5.terresdemontaigu.fr



ATELIER « LUNE, CERCLES, OMBRES :  
JEUX DE FORMES EN PHOTOGRAPHIE »

A la manière des photographes 
présentés dans l’exposition, pars en 
quête de cercles, ombres ou lunes 
autour du Site Saint-Sauveur et capture-
les avec un appareil photo. Choix du 
cadre, de l’angle de prise de vue et du 
sujet, tout a son importance. Ensuite, à 
toi de raconter une histoire en quelques 
images et quelques mots avec les 
photos réalisées.   

JEUDI 22 OCTOBRE

De 15h à 17h.

 TARIF
2,50€ par participant. Sur inscription.

   INFOS & RÉSAS 
Site Saint-Sauveur
Place Saint-Sauveur
85620 Rocheservière
(stationnement Place de l’église)  
02 51 48 23 56 
contact@sitesaintsauveur.fr

À PARTIR
DE8ANS



3 6
ANS

-

MÉLI-MELO  
D’HISTOIRES

Des histoires sous toutes les 
formes (livre, kamishibai, 
raconte tapis, tout est 
permis !) sur le thème  
de « Sous l’océan ».

MERCREDI 28 OCTOBRE

   INFOS & RÉSAS
Médiathèque Calliopé
Parc Henri Joyau - Montaigu
85600 Montaigu-Vendée
02 51 06 43 43 ou  
mediatheque.calliope@terresdemontaigu.fr 

À 10h (durée 30 minutes)

 TARIF
Gratuit. Sur inscription 
(nombre de places limité).
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CINÉ-VACANCES

Deux séances de cinéma sont au 
programme : « Les Trolls 2 – Tournée 
mondiale » (à partir de 6 ans. Durée  : 
1h30) et « Youpi ! C’est mercredi »  
(à partir de 3 ans. Durée : 40 min). 
En raison du contexte sanitaire, nous 
ne sommes pas en mesure de vous 
proposer le traditionnel goûter à 
l’issue des projections. 

Mais l’essentiel est conservé : des films 
adaptés aux plus jeunes et des tarifs 
avantageux pour toute la famille !

MERCREDI 28 OCTOBRE

À 15h

 TARIFS
6 € // -16 ans : 3 €

   INFOS & RESAS 
Cinéma Caméra 5
21 avenue Villebois Mareuil - 
Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée
02 51 46 34 16
Achat des billets en ligne : 
www.camera5.terresdemontaigu.fr



ENQUÊTE AUTOUR DE LA DIGUE

ÉTRANGE BAZAR  
À SAINT-SAUVEUR

Qui a volé le trésor de Montaigu ?
Au départ de l’Office de Tourisme, mène l’enquête  
et pars à la recherche du coupable ! Jeu de piste en extérieur  
disponible aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme.

 TARIFS
Un enfant : 6 € // 1,50 € par enfant supplémentaire

   INFOS & RÉSAS 
Office de Tourisme
67 rue Georges Clemenceau - Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée 
02 51 06 39 17

En famille, réalise défis, jeux de logique et observations à la loupe 
pour aider les prochains artistes accueillis à reconstituer leur 

boîte à outils.

 TARIFS
Un enfant : 6 € // 1,50 € par enfant supplémentaire

  INFOS & RÉSAS 
Site Saint-Sauveur

Place Saint-Sauveur
85620 Rocheservière

(stationnement Place de l’église)  
02 51 48 23 56 

contact@sitesaintsauveur.fr

Toute l’année

À PARTIR
DE6ANS

À PARTIR
DE4ANS



OFFICE DE TOURISME
67, rue Georges Clemenceau - Montaigu 

85600 Montaigu-Vendée

OUVERT
Du mardi au vendredi  

de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Le samedi de 9h30 à 13h  

et de 14h30 à 18h

02 51 06 39 17
www.terresdemontaigu.fr
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Ce programme présente les rendez-vous des vacances d’automne 
proposés dans les équipements communautaires  

Terres de Montaigu, ou conventionnés.


